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INTRODUCTION

La Bibliothèque municipale d'Amiens, comme la plupart des

dépôts similaires des départements, doit l'existence aux mesures

prisespar l'Assemblée constituante portant suppression des établis-

sements religieux et déclarant leurs biens propriétés nationales.

Les établissements dont les bibliothèques réunies constituèrent

à Amiens d'abord la bibliothèque de l'Ecole centrale, puis la

Bibliothèque communale, quand le gouvernement eut cédé à la

municipalité la jouissance de celte collection (20 pluviôse an XI),

sont : l'abbaye de Corbie, celles de Saint-Pierre de Selincourt, de

Saint-Acheul, de Saint-Fuscien-au-Bois et du Gard; à Amiens,

Saint-Jean des Prémontrés, Saint-Martin-aux-Jumeaux , les

Augustins, lesOratoriens, les Carmes, les Capucins, les Minimes,

les Dominicains, les Feuillants, les Cordeliers, les Céleslins,

l'abbaye du Paraclet, l'évèché, le séminaire, le chapitre, l'église

Saint-Firmin-le-Confesseur ; ajoutons quelques bibliothèques

d'émigrés, notamment celle du chanoine Xavières.

Parmi ces divers établissements, l'abbaye de Corbie doit figu-

rer au premier rang, tant pour le nombre que pour la valeur

des articles qui en proviennent.

« Fondé au milieu du VII
e

siècle par la reine Bathilde, le

monastère de Corbie fut peuplé d'une colonie venue de Luxeuil.

C'est assez dire que dès l'origine il servit de retraite à des moines

qui partageaient leur temps entre la prière, le travail des mains

et l'étude. En peu d'années il devint une école célèbre, d'où

sortirent plusieurs des hommes qui figurèrent avec le plus d'éclat

dans l'histoire politique, religieuse et littéraire du 1111
e
et du
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IX" siècle. Tels furent, pour ne citer que les noms les plus

connus : l'abbé Grimon, que Charles-Martel députa en 741 vers

le pape Grégoire III ;
— saint Adalard, le conseiller de Charle-

magne; — Adalard le jeune, qui fonda l'abbaye de Corvey, foyer

de la civilisation saxonne au IXe
siècle ; — Wala, dont le souvenir

est si intimement lié à celui de Louis le Débonnaire; — saint

Anscaire, l'apôtre des nations du Nord; — Eudes, évêque de

Beauvais, à qui Charles le Chauve confia les missions les plus

délicates, et qui composa pour l'archevêque Hincmar un traité

contre les erreurs des Grecs ;
— Harbert, abbé de Lobbes, qui

possédait à un degré remarquable la science de l'ingénieur ;
—

Paschase Radbert, l'un des oracles de l'Eglise de France au

IXe
siècle; — Ratramme, le disciple et l'émule de Paschase

Radbert; — Druthmar le Grammairien, qui professa avec succès

dans les écoles monastiques de Stavelo et de Malmédy ;
— enfin,

selon toute apparence, le moine Jean, qu'Alfred le Grand appela

en Angleterre pour y renouveler l'enseignement des lettres
1

. »

On conçoit la richesse de la bibliothèque d'un tel monastère :

on y trouvait, à côté des monuments de la littérature religieuse,

des représentants de la littérature grecque et de la littérature

latine ; les manuscrits français y étaient toutefois peu nombreux .

aux trois ouvrages indiqués par M. L. Delisle, on ne peut ajouter

qu'un exemplaire de Y Histoire scolastique, de Pierre le Man-

geur 2
, et une traduction, en vers français, de la Consolation de

la philosophie, de Boèce.

Tous les volumes n'étaient pas de provenance française; les

relations étendues de l'abbaye avec les pays voisins avaient

amené à Corbie des manuscrits italiens, allemands et irlandais.

« Les moines de Corbie ne laissaient pas échapper les occa-

sions d'acheter des manuscrits qui se présentaient en France...

Ils achetèrent aussi des livres déposés chez les usuriers... Pour

1 \'ous empruntons ces lignes, comme tout ce que nous disons de l'histoire de lu

bibliothèque de Corbie, à l'étude de M. L. Delisle, insérée dans le Cabinet des

manuscrits de la Bibliothèque nationale (II, 104-141), de la collection de VHis-

toire générale de Paris.
s Voir, p xxxvm, le catalogue de 1621, n° 204.
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subvenir aux frais qu'entraînaient la conservation et l'augmen-

tation delà bibliothèque, le garde des livres disposait de certaines

rentes qui lui avaient été assignées par le couvent et confirmées

par le pape Alexandre III. Il recevait annuellement dix sous de

chacun des grands officiers du monastère et cinq sous des offi-

ciers d'un ordre inférieur ; il touchait encore une rente de trois

muids de grain due parles religieux de Clairfai et les revenus de

la terre de Branlères. D'après les termes mêmes de la lettre

d'Alexandre III, une partie des fonds alloués au bibliothécaire

servait à couvrir les frais de reliure ; mais ces frais devaient être

bien minimes. Rien n'est en effet plus simple que les vieilles

reliures des manuscrits de Corbie : elles se composent ordinai-

rement de deux planchettes recouvertes d'une peau blanche;

comme feuilles de garde, on prenait des parchemins de rebut,

notamment les rouleaux qu'on avait mis en circulation à la mort

des abbés. » Ajoutons que les rois mérovingiens avaient assigné

en faveur de l'atelier de copistes de Corbie une rente de par-

chemin, et que l'abbé Adalard avait, en 822, attaché un parche-

minier au monastère.

« Les moines de Corbie ne refusaient pas de prêter leurs

livres aux abbayes qui en avaient besoin, soit pour les consulter,

soit pour les faire transcrire... »

On trouvait dans les prieurés dépendant de Corbie de petites

collections de livres; aux cinq volumes provenant de Saint-Lau-

rent de Heilly que possède la Bibliothèque nationale, on peut

vraisemblablement joindre les numéros 75 et 79 d'Amiens, qui

portent cette mention : « Iste liber est Sancte Marie del Vaissi. »

M. L. Delisle a dressé une liste des bibliothécaires de Corbie,

du VIII au XIII
e
siècle, et des religieux qui, durant cette période,

copièrent ou revisèrent des manuscrits destinés à l'abbaye ; on y

lit les noms suivants : « Adalardus abbas, Adalardus monachus,

Alardus armarius, Andréas prior, Angilbertus abbas, Audoinus,

Félix, Gondacer, Helyas, Herbertus, Hildebrandus, Hugo de

Castris, Ingelrannus , Isaac, Ivo, Johannes Ambianensis,

Johannes de Flissicuria, Johannes Monoculus , Letardus levita,
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Leutcharius abbas, Nevelo, Odolricus, Ratbertus, Ratoldus,

Ricberus, Robertus, Robertus de CurcelJis, Rodradus, Vuarem-

bertus. » Il convient de citer, en outre, l'abbé Maur Dramne,

qui fit exécuter le n° 11 de la Bibliothèque d'Amiens.

A partir du XIII siècle, la plupart des bibliothèques monastiques

cessèrent de s'accroître ; il n'en fut heureusement pas de même
pour celle de Corbie; seulement, durant la seconde période du

moyen âge, l'atelier de copistes resta fermé; les manuscrits

étaient pour la plupart achetés à Paris, où ils étaient exécutés par

des copistes séculiers. Du XIII
e
siècle à la fin du XVe

siècle, l'his-

toire de la librairie de Corbie se réduit à l'énumération des reli-

gieux qui achetèrent des livres ou en firent copier ; en voici la liste,

dans l'ordre chronologique : Jean du Candas, Thomas de Pissy,

Jean « de Crensis » ou d'Amiens, qui fit exécuter, outre les

manuscrits 32, 33 et 369 d'Amiens, le n° 45 du même dépôt;

Jean Pinchon, Etienne de Conty, Eustache Alercadé, Pierre de

Fontaines, Gilles Catherine, Jacques Ranson, Charles Caubbet,

Jacques Lohinel, Florimond Coulon.

Le manuscrit 215 d'Amiens a été terminé, le 10 mai 1490,

par le copiste Jean du Rù (Johannes de Rivo).

Durant le XVI e
siècle et les premières années du XVII e

siècle,

la bibliothèque de Corbie, complètement abandonnée par les

religieux, dont l'ignorance allait jusqu'à ne plus comprendre les

paroles qu'ils récitaient ou chantaient aux offices, fut explorée

par un certain nombre de savants, parmi lesquels ou a cité

Masson, Pilhou, le président Brisson, le Père Sirmond, André

Duchesne, Jacques-Auguste de Thou ; ils empruntèrent des

manuscrits qui ne furent jamais tous réintégrés à Corbie ; ainsi

l'on trouve, à la Bibliothèque nationale, dans le fonds \olre-Dame

et dans les collections du président de Thou et de Claude Dupuy

d'anciens manuscrits de Corbie ; il en existait aussi dans la

bibliothèque du collège de Louis-le-Grand, aujourd'hui à Berlin;

la Bibliothèque de Leyde possède un recueil de chroniques

copié, en 1154, à Corbie.

« Malgré toutes ces dilapidations, la bibliothèque de Corbie,
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restaurée par les Bénédictins de Ja congrégation de Saint-Maur,

n'en restait pas moins un des plus riches dépôts littéraires du

nord de la France, comme le prouve un catalogue rédigé

en 1621 »
,
que nous publions plus bas.

Le 14 novembre 1636, l'armée française s'empara de Corbie,

tombée, le 15 août précédent, au pouvoir des Espagnols; l'idée

fut aussitôt émise de transporter à Paris les manuscrits du cou-

vent et d'en enrichir la Bibliothèque du Roi, sinon celle du Car-

dinal; les Bénédictins, prévenus, s'empressèrent de demander

au cardinal de Richelieu le maintien de la bibliothèque de Corbie,

soit qu'on la laissât à Corbie même, soit que les volumes les plus

précieux fussent portés à Paris et déposés à l'abbaye de Saint-

Germain des Prés ou au prieuré de Saint-Martin des Champs. On

s'arrêta à ce dernier parti, et à la fin de Tannée 1638, dom

Anselme Le Michel procéda à l'envoi à Saint-Germain des Prés

d'environ 400 manuscrits de Corbie.

Ceux-ci suivirent dès lors la destinée de la bibliothèque de

Saint-Germain des Prés ;
vingt-cinq environ furent soustraits en

1791 et sont aujourd'hui à Saint-Pétersbourg et à Londres; le

reste passa, en 1795-1796, à la Bibliothèque nationale.

Voici l'état numérique des manuscrits du fonds latin de la

Bibliothèque nationale (ancien fonds latin de Saint-Germain des

Prés) qui proviennent de Corbie :

11531-11533, 11549, 11553, 11564, 11575, 11576, 11579, 11580,

11588, 11611, 11616, 11617, 11627, 11634-11639, 11642?, 11671,

11672, 11675, 11681, 11682, 11684, 11692, 11694, 11699, 11700,

11714?, 11716?, 11719, 11730, 11749, 11860, 11864, 11916, 11949,

11952, 11957, 11958, 11963, 11964, 11995, 11998, 12001?, 12004,

12005?, 12016, 12020, 12021, 12033, 12046, 12050-12052, 12082-

12084, 12098, 12118, 12120, 12122-12126, 12133-12137, 12141,

12147-12152, 12154-12158, 12161, 12162, 12168, 12171 12183, 12185-

12188, 12190, 12196, 12199, 12203, 12205, 12208-12210, 12212-

12215, 12217, 12218, 12220-12222, 12224, 12226, 12228, 12234-

12236, 12239-12242, 12247, 12248, 12252, 12254, 12257, 12260,

12265, 12269, 12270, 12272-12276, 12280, 12281, 12283-12285,

12287, 12288, 12291, 12292, 12294-12299, 12304, 12306, 12307,

12309, 12315, 12316, 12324, 12325, 1240S-12409, 12414, 12416,

12440, 12461, 12512, 12518, 12526, 12527, 12583, 12593, 12597,
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C'est ce même Lévrier qui, chargé en 1794 de dresser le cata-

logue des manuscrits du dépôt d'Amiens, crut nécessaire de

dépouiller ces volumes de leur reliure de bois; il nous semble

difficile, ignorant quel était exactement l'état matériel de ces

reliures, de se prononcer équitablement sur Popportunilé de cette

mesure; rappelons seulement que les manuscrits restèrent

ensuite plus de trente ans à l'état de liasses. Vers 1825, un

ancien négociant, M. Le Prince, résolut de consacrer les loisirs

de sa retraite à relier les manuscrits : il vint, à cet effet, à Paris,

y demeura un an à faire son apprentissage
,
puis retourna à

Amiens, où il organisa un atelier et relia plus de cinq cents

volumes.

Pour achever l'exposé des vicissitudes de la bibliothèque de

Corbie, il nous reste à rappeler le prélèvement opéré en 1803 au

profit de la Bibliothèque nationale de 75 manuscrits de Corbie

déposés à Amiens. Voici une lettre qu'adressèrent au préfet de

la Somme, Quiuetle, les trois professeurs de l'Ecole centrale

chargés de celte opération :

Amiens, 16 thermidor an XI.

Il vous est aisé de concevoir, citoyen préfet, que ces articles sont les

plus rares et les plus précieux de la collection, et que c'est avec peine que

nous les voyons enlever. Vous partagerez sûrement nos regrets.

Dans celte circonstance, nous croyons être fondés à vous rappeler ce qui

s'est passé lorsque vous étiez ministre de l'intérieur et que vous avez jugé

devoir placer à la Bibliothèque nationale le manuscrit autographe de L'Eloile,

provenant de Saint-Acheul. Sur notre réclamation, appuyée par le commis-

saire du gouvernement, vous avez bien voulu dédommager la Bibliothèque

en lui faisant délivrer douze articles imprimés provenant des dépôts de

Paris et formant ensemble 79 volumes de différents formats, en ouvrages

importants et assez rares. Nous espérons que par vos soins, et à la recom-

mandation même du citoyen Camus, votre ami, qui parait avoir provoqué

la distraction actuelle, la Bibliothèque obtiendra aujourd'hui pareil dédom-

magement de la part du citoyen ministre, qui est aussi juste et aussi géné-

reux que vous. — Baro.v, Bourgeois, Traxxoy l
.

1 Cette lettre, comme la suivante, a été déjà publiée par J. Garnier.
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Le 14 fructidor an XI, le président du conservatoire de la

Bibliothèque nationale , Capperonnier , adressait l'accusé de

réception suivant :

Le conservatoire de la Bibliothèque nationale a reçu avec satisfaction et

la plus vive reconnaissance It
j s manuscrits de la ci-devant abbaye de Corbie

que vous lui avez adressés le 28 thermidor dernier; ils sont précieux et

intéressants sous bien des rapports; le conservatoire me charge de vous en

faire tous ses remerciements.

Les manuscrits ainsi transportés à Paris formèrent d'abord le

fonds Corbie; ils sont aujourd'hui répartis entre les fonds latin,

français, espagnol et italien. En voici l'état, d'après la liste

dressée par Capperonnier le 22 messidor an XI :

Corbie.
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Le second en date est antérieur à la fin du XII
e
siècle; du

collège de Clermont il passa dans la bibliothèque de Meerman,

puis dans celle de sir Thomas Phillipps; il est aujourd'hui à la

Bibliothèque royale de Berlin.

Le troisième catalogue, qui remonte au début du XIII
e
siècle,

est conservé, comme le premier, dans le manuscrit 520, folio 2,

du fonds de la reine Christine de Suède, au Vatican.

Nous donnons ici le texte de ces trois catalogues. Notre con-

frère, M. Léon Doré, membre de l'Ecole française de Rome, a

bien voulu nous adresser un texte définitif du premier et du

troisième catalogue '
; nous publions l'état intermédiaire d'après

l'édition de M. L. Delisle
"2

.

I

Hi codices reperd sunt in armario Sancti Pétri 3
.

1. Exposilio Cassiodori super psalterium, in tribus li bris. — Lat. 12239-

12241.

2. Hieronimus in Isaiam prophetam. — Lat. 11627.

3. Item, Hieronimus super Ezechielem libri V. — Lat. 12155.

4. Herenei, episcopi Ludunensis, contra omnes hereses.

5. Augustinus de natura et origine animae, ad Renalum. — Lat. 12208?

G. Epitalamium Origenisin Cantica canticorum. — Lat. 11617 ou 12123.

7. Lex romaiia ab Alarico rege abreviata.

8. Libri veterum sedecim.

9. Libri novellarum sex, Theodosi I, Valenliniani I, Martiani I.

10. Lex Burgundionum.

11. Lex Gotorum.

12. Julius Frontinus de geometria; in eodem Siculus Flaccus de agi is.

1 Les deux catalogues du manuscrit 520 ont été écrits sur des feuillets de rebut.

On lit au fol. 2 v°, d'une grosse écriture effacée : « Liber Saticti Pétri Corbeie » ;

au bas du fol. 3 : s Zacbarie prima pars de concordia quatuor evan^elistarum « ;

au haut du fol. 4 : t prohibere Pharisiorum panes »; puis cet explicit, en vert et

en rouge : « Explicit liber secundus explanationis in Unum ex quatuor. » Le tout a

été cancellé.

2 Ces trois plus anciens catalogues de Corbie, publiés par M. L. Delisle (ouvr.

cité, II, 427-4V0), l'ont encore été, en 1885, par Becker, Catalogi bibliotheca-

rum antiqui, nos 55, 79, 136; cet éditeur a élabli une concordance entre le second

et le troisième catalogue. — Cf. Gottlieb, Ueber mittelalterliche Bibliotheken,

n» 282-28 V.

3 Ces deux derniers mots sont écrits sur un yrattajje, d'une main du XVI e siècle.



xii IXTRODUCTIOX.

13. Chigenus Augustus de limitibus statuendis.

14. Euclides de figuris geometricis.

15. Item, Augustinus de solutionibus diversarum quaestionum. — Lat.

12217.

16. Concordiae evangelislarum Iibri IIIIor S. Augustini. — Lat. 12190.

17. Ecclesiastica historia Eusebii. — Lat. 12526 et 12527.

18. Exceptiones Engepii. — Lat. 12228. Cf. lat. 11642?

19. Retractatio in libris Confessionum Augustini. — Saint-Pétersbourg,

quarto, I, 17.

20. Tractatus S. Ambrosii de officiis. — Lat. 13340.

21. Expositio Ezilie (?) presbyte ri super Leviticum. — Lat. 11995.

22. Rufinus in libro Xumeri.

23. Istoria Egesipii. — Lat. 12512.

24. Codex pracmaticum Tiberii Aiigusli.

25. Tripartita Istoria. — S.-G. 460, en déficit.

26. Augustinus de opère monacboruni. — Lat. 13367.

27. Liber S. Ambrosii de Trinitate, a[d] Gratianum imperalorem.

28. Omeliae Origenis de Balam et (A)Balac, et in eodem Johannis de repa-

ralione Iapsi. — Mus. britann., Burney 340. Saint-Pétersbourg, folio,

1,4.

29. Tertullianus de rcsurreclione carnis, de Trinitate, de spectaculis, de

munere, de prescriptionibus ereticorum, de jejuniis adversus fisicos, de

monogamia, de pudicitia.

30. Augustinus de utilitale credenti (corr. credendi). — Lat. 13360.

31. Salvianus episcopus de gubernatione Dei. — Lat. 13385.

32. Libri S. démentis, numéro decem. Lat. 12118.

33. Hieronimi libri très in Zachariam prophetam.

34. Item, Hieronimus in Hieremiam prophetam.

35. Collationes abbatis Piamon de tribus generibus monachorum.
36. Ambrosius episcopus de fide ad Gratianum imperatorem.

37. Augustinus de Trinitate.

38. Omelie Origenis in Genesi. — Lat. 11616 ou 12149.

39. Hieronymus de nominibus urbium vel locorum.

40. Ratbertus Pascbasius de corpore et sanguine Domini. — Lat.

12299.

41. Fulgentius episcopus de remissione peccatorum. — Lat. 12235.

42. Altrecatio (sic) Atici ortodoxi et Creloboli heretici. — Lat. 13352.

43. Hieronimus in Danihelem prophetam. — Lat. 12156.

44. Optati, Milibitani episcopi, libri septem a[d] Parmenianum scisma-

ticum.

45. Eusebius de fide adversus Sabellium.

46. Augustinus de singularitate clericorum.

47. Libri duo Hieronimi contra Rufinum presbyterum.

48. Item, Hieronimus contra Juvenianum. — Lat. 13354. Saint-Péters-

bourg, quarto, I, 19.

49. Firmiani Lactantii liber de falsa religione.
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Calalocjus librorum in blblioteca Corbeiensi insitus hic habetur tilulatus.

Imprimis codices B. Augu&tini, deinde aliorum doctorum.

1. Augustini XII volumina super Psalterium 1
.

2. Augustini de civilate Dei III volumina 8
.

3. Augustini liber confessionum. — Lat. 12224.

4. Augustini liber epistolarum.— Cf. lat. 12212, 12226.

5. Augustinus contra Crescentium grammaticum. — Lat. 12221.

6. Augustinus de pastoribus. — Lat. 12210.

7. Augustinus de singularitale clericorum.

8. Augustini codex ad Valerium Ipponiensem.

9. Augustinus adversus quinque bereses. — Lat. 12218.

10. Augustinus de modis locutionum et Valentini ad Augustinuui.

11. Augustini epistole ad Valentinum.

12. Augustinus de natura boni.

13. Augustinus de baptismo parvuloruui. — Lat. 12213.

14. Item, liber de baptismo contra Donatistas. — Lat. 133G3.

15. Augustini liber disciplinarum.

16. Augustini liber utrum animaa semet ipsa sit.

17. Augustini liber ad interrogata Simpliliani. — Saint-Pétersbourg,

quarto, I, 3.

18. Augustini liber de utilitate crcdendi. — Lat. 13360.

19. Augustinus ad Renatum de natura et origine anime. — Lat. 12208.

20. Augustini de doclrina chrisliana.

21. Augustinus, utrum anima a seipsa sit.

22. Augustini de opère monacborum. — Lat. 13367.

23. Augustini liber de catecizandis rudibus. — Lat. 13362.

24. Augustini epislola ad Valerium.

25. Augustini liber academicorum. — Lat. 13369.

26. Augustini liber interrogacionum ac locucionum.

27. Augustinus de concordia evangelistarum. — Lat. 12190.

28. Augustini questiones et Orosii.

29. Augustini sermones in epislolis S. Jobannis. — Cf. lat. 1 1635, 12196.

30. Augustini Enchiridion.

31. Augustinus, liber interrogationum et solutionum.

32. Augustini sententie de libro encbiridion.

33. Augustini sermones super evangelium Jobannis. — Cf. lat. 11635,

12196.

34. Augustini solutiones contra diversas res. — Cf. lat. 12217.

1 Cf., p. xxxi, le catalogue de 1621, n08 5-21.

* Cf. ibid.,n°> 22-26.
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35. Augustinus de octo partibus orationis.

36. Auguslini soluliones contra hereticos. — Cf. lat. 12217.

37. Augustini musica. — Lat. 13375.

38. Augustini epistolae. — Cf. lat, 12212, 12226.

39. Augustinus in Kategoriis Aristotelis, et in eodem Boetius de conso-

latione philosophiae et de S. Trinitate.

40. Ambrosius, liber de Noe.

41. Ambrosius contra Novatianum. — Lat. 13344.

42. Ambrosius super Lucam evangelistam. — Saint-Pétersbourg, folio,

1,6.

43. Ambrosii expositio in epislola ad Galatbas. — Cf. Amiens 87, 88.

44. Ambrosii de Trinitate et de sacramentis.

45. Ambrosii Exameron.— Cf. lat. 12135, 12136.

46. Ambrosii epistole ad Romanos. — Cf. Amiens 87, 88.

47. Ambrosii explanatio sex dierum. — Cf. lat. 12135, 1213(5.

48. Autperli Ambrosii duo codices super Apocalipsin. — Lat. 12287 et

12288.

49. Actus apostolorum.

50. Attanasius de S. Trinitate.

51. Attanasius de fidc calholica.

52. Attanasius, Atlici et Creloboli altercatio.

53. Aratoris liber.

54. Aviti liber epistolarum.

55. Annei Florii epitoma de Tito Livio.

56. Alexandri régis hisloria. — Lat. 14150.

57. Alexandri régis liber. — Lat. 14151.

58. Alarici régis auctorilas.

59. Aristotelis Kategorie.

60. Alexandri régis et Dindimi liber de philosophia.

61. Beda contra Julianum herelicum. — Lat. 12276.

62. Beda super Actus apostolorum. — Lat. 12283.

63. Beda de lemplo Salomonis. — Lat. 12274.

64. Beda, expositio in parabolis Salomonis. — Lat. 12275.

65. Beda super Regum.

66. Beda super Apocalipsin. — Lat. 11682?

67. Beda in Lucam. — Lat. 11681, 12281 ou Amiens 75.

68. Beda de titulis psalmorum. — Lat. 12273.

69. Beda in Genesi. — Lat. 13401.

70. Beda de naturis rerum. — Lat. 13403.

71. Beda, Exameron in Genesi. — Cf. lat. 13373 et p. xxxiv, le cata-

logue de 1621, n° 116.

72. Beda de melrica arte.

73. Beda de lemporibus, et in eodem ars Donati , et Beda de metrica

arte, et epigrammala Prosperi.

74. Boetius de consolatione philosopbiae. — Amiens 407 ou 408.

75. Boetius in Isagogis,et in eodem expositio in Eneidis. — Lat. 12958?
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76. Boelii aritmeticaetmusicaetdeconsolationepbilosopliiae, in unolibio.

77. Boetii musica et geometrica. — Lat. 13020 ou 14080.

78. Boelii musica et breviarium S. Adalardi. — Lat. 13908?

79. Boetii aritmetica, et Beda de ratione teinporum.

80. Boelii commenlum in Isagogis et musica et geometrica. — Lat. 13955.

81. Boetii musica, et in eodem glosae de Martiano.

82. Poetius in Permeniis Aristotelis.

83. Boelii commenlum super Chategorias Aristotelis.

84. Boelius de Trinilate. — Cf. lat. 12120 et 13953.

85. Boetii commenlum de Trinitate. — Idem.

86. Boelius de thopicis différentes.

87. Boetii musica et pars geometriae. — Lat. 13020 ou 14080.

88. Basilii dialogus.

89. Basilii Exameron. —Lat. 12131
90. Canonum corpus. — Cf. lat. 11611.

91. Calcedonensis sinodus. — Lat. 12098.

92. Canones apostolorum. — Cf. lat. 11611.

93. Canonum capitula. — Cf. lat. 11611.

94. Canones de Niceno concilio. — Cf. lat. 11611.

95. Collatio SS. Patrum. — Lat. 12634.

96. Casiodori tria volumina super Psalterium. — Lat. 12239-12241.

97. Cipriaui epistole. — Lat. 12126.

98. Cirillus super Levilicum. — Saint-Pélersbourg, folio, I, 13.

99. Cassianus de instilutione et babilu monachorum et de vera lihertale-

- Lat. 12292.

100. Cicero in rethorica.

101. Cicero Tullius de officiis. — Lat. 13340.

102. Ciceronis liber. — Lat. 14087?

103. Cicero ad Herennium. — S. -G. 1155, en déficit.

104. Cicero Tusculanorum.

105. Cheremonis collatio.

106. Cornutus in Persio.

107. Catonis libellus, et in eodem ars Focae grammatici.

108. Comenlariorum liber, et in eodem annotaliones in Marlianum.

109. Danibelis propbetae. — Amiens, 9?

110. Donati secunda editio, et in eodem vitae abbatum.

111. Donalus minor.

112. De quantitale anime liber unus.

113. De eo quod imagines non suntadorande nec penilus abolendae.

114. De situ Hierusalem liber unus.

115. De natura rerum liber unus.

116. De arte grammatica cujusdam liber.

117. De virginitate sanctarum virginum.

118. De vera liberlate liber cujusdam.

119. Diomedes grammaticus.

120. De caeco inluminalo liber.
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121. Diversorum auclorum liber unus.

122. Egesippi istoria. — Lat. 12512.

123. Esdras propheta. — Amiens 10.

124. Eucherii Lucdunensis episcopi liber. — Lat. 12236.

125. Eusebii cronica.

126. Eusebii ecclesiaslice historié Iibri duo. — Lat. 12526 et 12527.

127. Eusebius Pamphili adversus Sabellium.

128. Ennodii liber.

129. Euvangeliorumquattuor Iibri.— Cf. lat. 13170, 17225; Amiens 24-26.

130. Expositio cujusdam in evangeliis.

131. Exposilio super librum Eneidorum.

132. Expositio in Canticis canticorum.

133. Eographii liber in commentum Andriae.

134. Exposilio cujusdam in Virgilium.

135. Expositio in Marcum evangelistam.

136. Eulichis liber de verbo. — Lat. 13026.

137. Expositio cujusdam in epistolis Pauli, et item ad Thessalonicenses

expositio.

138. Effrem admonitio ad monachos. — Cf. lat. 12634.

139. Fortunatus de diversis rébus. — Saint-Pétersbourg, non coté.

Cf. Gillert, ouvr. cité, V, 255, n° 22.

140. Fulgentius de fide catbolica. — S. -G. 840, en déficit.

141. Fulgentius de remissione peccatorum. — Lat. 12235.

142. Fausti liber.

143. Fileaster de heresibus. — Saint-Pétersbourg, quarto, I, 38-39.

144. Francorum gesta. — Lat. 12945?

145. Firminiani Lactantii liber de falsa religione.

146. Fulgentii fabularum libellus.

147. Flavii Viceti liber.

148. Foce grammatici ars. — Amiens 426.

149. Gregorii prima pars in Job '.

150. Gregorii secunda.

151. Gregorii tercia pars.

152. Gregorii quarta pars.

153. Gregorii quinta pars et sexla.

154. Gregorii omeliarum Iibri quatuor 3
.

155. Gregorii liber pastoralis. — Lat. 12260.

156. Gregorii in expositione Jhezechielis Iibri quattuor.

157. Gregorii dialogorum liber. — Lat. 12257? Cf. p. xxxnr, le cata-

logue de 1621, n° 77.

158. Gregorii Turonensis historia. — Lat. 17655.

159. Gregorii epistole. — Saint-Pétersbourg, folio, I, 7.

160. Gregorii Nazanzeni liber. — Saint-Pétersbourg, quarto, I, 46.

1 Cf., p. xxxu et xxxiii, le catalogue de 1621, n0! 56-60, 62-68; Amiens, n ' 41-42.
5 Cf. ibid., p. xxxiii, n05 71-75; Amiens, n° 69
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161. Glosemata contra Simmacum.
162. Glosarii seplem.

163. Gai Cesaris hisloria.

164. Glose super Martianum. — Cf., p. XL, le catalogue de 1621, n° 257.

165. Glose super Priscianum. — Cf., p. xxxix, le catalogue de 1621,

n° 221; Amiens 425.

166. Hieronimi questiones in Genesi. — Cf. lat. 12149, 13347, 13348.

167. Hieronimus, in Isaia propheta. — Lat. 11627.

168. Hieronimus contra Jovinianum. — Lat. 13354.

169. Hieronimus, super Psalterium Iibri duo. — Cf. lat. 12150-12152.

170. Hieronimus in epistola Pauli ad Ephesios. — Lat. 13351.

170 bis. Hieronimus in epistola ad Galatas.

171. Hieronimus super Hieremiam.

172. Hieronimus contra Rufinum. — Lat. 12162.

173. Hieronimus contra Lcclesiasten. — Cf. lat. 13349, 13350.

174. Hieronimus in Psalmis. — Cf. plus haut n° 169.

175. Hieronimus de nominibus urbium vel locorum.

176. Hieronimus super Danihelem. — Cf. lat. 12156, 12158.

177. Hieronimus in Hiezechielem. — Lat. 12155.

178. Hieronimus, liber ecclesiasticorum dogmatum.

179. Hieronimus de vitis sanctorum patrum. — Lat. 12597.

180. Hieronimus, questiones in Genesi. — Cf. plus haut n° 166.

181. Hilarii, Piclavensis episcopi, liber. — Lat. 12133?
182. Hilarii liber de fide catbolica.

183. Haimo in Apocalipsin.

184. Liber Hiezechihelis.

185. Haimonis omelie de evangeliis dominicis diebus.

186. Johannis Romani expositio in Genesi.

187. Johannis Os Aurei libri duo. — Lat. 12141 et S. -G. 775, en déficit .

188. Isidorus de novo et veteri Testamento.

189. Isidorus ad Florentinam, sororem suam. — Lat. 13396.

190. Isidorus de diversis legibus.

191. Isidorus Ethimologiarum. — Cf., p. xxxvi, le catalogue de 1621,

n°' 159, 161, 163, 164; lat. 13027.

192. Isidorus de David et Goliad.

193. Isidorus de voluntate Dei.

194. Isidori Sinonima, et ejusdem de diversis rébus. — Lat. 14086.

195. Isidori liber.

196. Juliani Tholetanensis liber. — Lat. 12269 et 13400.

197. Juliani Prognostica. — Lat. 12269 et 13400.

198. Josep explanatio in Isaiam. — Lat. 12154.

199. Junii Columellae liber. — S.-G. 1128, en déficit.

200. Iginus de astronomia.

201. Isaie prophetae libellus.

202. Juvenci liber, et in eodem Sedulius.

203. Juvenci liber, et simililer in eodem Sedulijs.

TOME XIX. b
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204. Ignatii martyris liber.

205. Isitius super Leviticum.

200. Job liber.

207. Josuae liber.

208. Luciferi liber ad Constanliutn imperatorem.

20V). Lucani quedam pars, et in eodem quedam pais Virgilii

210. Lucani poetae liber.

211. Lucani poetae annolationum codex.

212. Lucanus, et in eodem auctores plurimi.

213. Liber in collocutione de rethorica.

214. Martini episcopi vita et transitus. — Lat. 13759.

215. Milo de sobrietate.

216. Martiani Felicis Capellae libri très. — S.-G. 1096, en déficit.

217. Macrobii Theodosii Saturnaliorum liber.

218. Martialis poetae.

219. Martiani expositio a Jobanne Sexto excerpla.

220. Martiani et Pulcrerii liber.

221. Matfredi liber.

222. Macbabeorum liber. — Amiens 11.

223. Médicinales quattuor.

22i. Moysi liber Genesis.

225. Nicbolai episcopi ad episcopos aecclesiae.

226. Nasonis poète liber.

227. Notarii duo.

228. Orosius de situ orbis terrarum ad Augustinum.

229. Origenis in Genesi. — Lat. 11616.

230. Origenis omelie de Balac et Balabam. — Mus. britann., Burney.

340. Saint-Pétersbourg, folio, I, 4.

231. Origenis explanatio in epistola ad Romanos. — Lat. 12124.

232. Origenis liber et apollogelicum Pamphili marliris. — Lat. 12125.

233. Odonis abbatis occupatio.

234. Oratii expositio.

235. Pauli apostoli epistole. — Lat. 17243.

236. Pauli epistole grece et latine. — Saint-Pétersbourg, grec 3.

237. Psalterium glosatum.

238. Psalterium tripliciter in uno volumine. — Saint-Pétersbourg, fo-

lio, I, 5.

239. Psalterium depictum.

240. Pauli ni epistole ad multos.

241. Paulini versus de vita S. Felicis. — Cf. Saint-Pétersbourg, quarto,

XIV, I.

212. Paulini liber de transitu ejusdem. — Cf. Saint-Pétersbourg, quarto,

XIV, 1.

243. Paralipomenon liber.

244. Pollio in duodecim Iibris Eneidorum.

245. Paterii liber. — Amiens 220.
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246. Philippus in Job. — Lat. 12016.

247. Porphilii Isagoge.

248. Pliilippicarum historia.

249. Primasii liber in Apocalipsin. — Lat. 13390.

250. Plinius

251. Prosper di1 promissionibus Dei.

252. Prosperi opusculum dediversis rébus.

253. Prudentius himnorum.

254. Prudenlius de psicomacbia, et in eodem Bedae de temporibus.

255. Pompeius grannnaticus. — Lat. 13024.

256. Prisciani lies inlegri.

257. Prisciani très imperfecli.

258. Priscianus de construetione.

259. Priscianus de duodecim versibus Eneidorum.

260. Persius, in quo et Juvenalis.

261. Questiones in Genesi.

262. Rabbanus in laude S. Crucis. — Amiens 223.

263. Rabbanus super Actus apostolorum.

264. Ramtranini monachi contra opposila Grecorum.

265. Ratbertus Pascasius de corpore et sanguine Domini. — Lat. 12299.

266. Ratbertus in Matheum. —Cf. lat. 12296-12298.

267. Ratbertus in Làmentacione Hieremie, et in eodem quedam pars

Juvenalis. — Lat. 12294 ou 12295.

268. Ruphinus in Prophetis. —Cf. lat. 12148.

269. Rufini liber,

270. Retborice artis liber.

271. Regum liber. — Lat. 11946.

272. Rotnanorum pontificum gesta.

273. Remigius super Donatum.

274. Régule quattuor. — Lat. 12205.

275. Smaragdi liber de gramatica. — Lat. 13029.

276. Smaragdus in partil)us Donati. — Lat. 14089.

277. Sacsonis et Franconis altercatio.

278. Statii liber. — Lat. 13046.

279. Solinus de situ orbis terrarum.

280. Senece liber. — Lat. 12954.

281. Salvii liber de gubernatione Dei.

282. Sedulius, et in eodem versus de S. Benedicto, et Marcellini et

Pétri passio ritmice. — Lat. 14143.

283. Sedulius et Prosper, et Beda de melrica arte, et Franco et Saxo, et

Ortographia Bede.

284. Sedulius, et in eodem Arator.

285. Titus Lucrelius poeta.

286. Tilus Livius.

287. Terentii liber, et in eodem disputatio Karoli et Albini.

288. Terenlius, in quo et Statius.

L.
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289. Themistii philosophi liber. — Lat. 13957.

290. Tertulliani apollogeticum de ignorantia.

291. Tertullianus de resurrectione carnis.

292. Tripartita historia.

293. Tibcrii Cesaris Pragmalicum.

294. Virgilii egloge, et in eoiem libri octo Prisciani.

295. Virgilii pars quedam in Eneidis.

296. Virgilii egloge.

297. Virgilii versus, et in eodem egloge et duo libri Georgicorum.

298. Virgilii quinque inlegri.

299. Virgilii Maronis epytoma.

300. Vigilius contra Ncstorium. — Saint-Pétersbourg, folio, I, 10.

301. Virorum illustrium liber.

302. Vita B. Adalardi abbalis.

303. Victoris chronica.

30i. Victorinus in relhorica.

305. Victorini gramatica. — Lai. 7539?

306. Valerii iVIaximi codex.

307. Valerianus de arta et angusla via.

308. Vitae vel passiones sanctorum, apostolorum, martirum et confesso-

rum seu virginum, per viginti uolumina.

309. Viginli et qualluor libri sine litulis.

1. Auguslinus de pasloribus liber unus. De mendatio liber unus. Ad
Celestinu(nu)m epistola una. Ad Antonium epistola una. Ad Gaium epistola

una. Ad Hermogenianum epistola una. Ad Romanum epistola una. Ad
Zenobium epistola una. Ad Nebridium epistole none. De avaricia et luxuria

sermo unus. Prosperi Galli epistola una. Hvlarii, Arelatensis episcopi, epi-

stola una. Augustinus de predestinatione sanctorum liber I. De dono per-

severantie libri duo. De perfectione justifie liber unus. Ad Timasium et Ja-

cobum liber unus. Ad Valentinum epistola una. — Lat. 12210.

2. De doctrina chrisliana libri IIlI or
. — Saint-Pétersbourg, quarto, I, 3.

3. De agone chrisliano. De disciplina chrisliana. De vita chrisliana.

Retractatio de gratia novi Testament!. — Lat. 13365.

4. De natura boni liber unus.

5. Questiones contra Manicheum. Questiones in epistola ad Romanos,

liber unus; ad Galalhas, liber unus. De responsionibus V conlra adversa-

iios catholicefulei. De predestinatione adversus Pelagianos. Epislolaad Hyla-

rium episcopum. Concilium Apostolorum (corr. moderne episcoporum) ad

Innocentium, episcopum Romanum; Innocentii ad episcopos.— Lat. 12220.

6. Adversus V hereses liber unus. Expositio fidei catholice adversus

Manicheum, liber unus. Contra Maximinum Arrianum libri très. Conlra

Parsentium liber unus. — Lat. 12218.
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7. De verbis Domini et Apostoli. — Lat. 12190.

8. De Trinitate.

9. Contra Faustum hereticum. — Lat. 12222.

10. De civitate Dei pars prima, libri XI.

11. De civitate Dei pars secunda, libri XI.

12. De civitate Dei libri VII, pars secunda. — Lat. 12215.

13. De baptismo parvulorum contra Donatistas, libri septem.— Lat. 13363.

14. Ad Valerium comilem de nupliis et concupiscentia liber unus. Contra

Julianum bereticum epistole XXXIIII. — Lat. 12212.

15. Liber confessionum, libri XIII. — Lat. 12224.

16. De modis locutionum super Genesim, Exodum, Leviticuzn, Numerum,
libri VIII. — Lat. 12168.

17. Vigilii episcopi pro defensione fidei catbolice. Epistola Pétri Raven-

natis ad Euticbiten presbiterum Constanlinopolim, libri V'. Augustinus ad

Paulinum episcopum de cura gerenda pro mortuis, liber I. De octo ques-

tionibus. — Saint-Pétersbourg, folio, I, 10.

18. De civitate Dei pars prima, libri XV.

19. Super Psalterium plura volumina. — Addition marginale, contempo-

raine.

20. De utilitate credendi. De gratia novi Testamenli. De natura boni.

De octo questionibus veteris Testamenti. — Lat. 13360.

21. De gloria et festivitatibus. Augustinus de doctrina ebristiana. — Lat.

13359.

22. De singuîaritate clericorum. Gaudentii episcopi in Exodo. De Pascbe

observalione. Deralionesacramentorum. De leclioneevangelii.— Lat. 13331.

23. Contra Cresconium donatistam. — Lat. 12221.

24. Acbademicorum. De ordine. De natura et origine anime. Responsio

contra Arrianum. De quantitate anime. — Lat. 13369.

25. Utrum anima a se ipsa sit, ex libro Retractationum.

26. De mundicia cordis libri duo. De decem cordis. De conflictu viciorum

et virtutum liber unus. — Deuxième partie du tus. lat. 11636.

27. Quedam lectiones de Evangeliis.

28. De concordia evangelistarum. — Lat. 12190.

29. Egisippus. Soliloquia Augustini.

30. De vera religione. De libero arbitrio. Contra Felicianum. Da predes-

tinatione. Super epistolam ad Romanos. — Lat. 12209.

31. Epistola Jeronimi ad Demetriadem virginem. Epistola Juliani Pela-

giani ad eamdem. Augustinus super symbolum. Super epistolam Joliannis.

Alcuinus de Trinitate, ad Karolum regem.

32. De chatezizandis rudibus. — Lat. 13362.

33. De natura et origine anime liber unus. Ad Petrum liber unus. De

adulterinis conjugiis libri IL De observalione jejunii liber unus. Contra

adversarium legis et prophetarum libri IL — Lat. 12208.

34. Qucstiones Orosii et responsiones Augustini. — Lat. 13373.

35. Sermones Augustini de Pascha. Liber Paschasii de Spiritu sancto

36. Ad litleram super Genesim.
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37. Solutiones questionum ab hereticis objectarum. Contra Adamanlium.

Contra Arrianos. — Lat. 12217.

38. Jeronimus super Psalterium. — Lat. 12150.

39. Super Jheremiam libri sex.

40. Super Ysaiam. — Lat. 11G27.

11. Super Iezechielem. — Lat. 12155.

42. Super Psalterium. — Lat. 12151.

43. Super epistolam ad Galathas.

44. Super Psalterium.

45. Super Danielem. — Lat. 12156.

46. Defensio Jeronimi contra accusatorem. Epislola ejusdem ad Rufinum.

Prefacio Rufini super Péri arcon. Invectio Jeronimi in scripta Rufini. Dia-

logus Jeronimi. De nominibus bebreis. — Lat. 12162.

47. Super Eeclesiaslen. Origenis super Cantica canticorum, a Jeronimo

translatus. Ejusdem de Balaam et Balac. — Lat. 13350.

48. Contra Jovinianum. Expositio symboli. — Lat. 13354.

49. Dialogus. — Lat. 13352.

50. Super epistolam ad Ephesios. — Lat. 13351.

51. Liber Juvenci, cum quibusdam epistolis Jeronimi. — Lat. 13047.

52. Super epistolas ad Tilum et Philemonem.

53. Super duodecim Prophetas et super Danielem. — Lat. 12158.

54. Super Ecclesiastem. — Lat. 13349.

55. Jeronimus super Genesim. — Lat. 12149.

56. Kpistole. — Saint-Pétersbourg, quarto, I, 13? Cf. plus bas n° 83.

57. Jeronimus super Ysaiam. — S. -G. 211, en déficit.

58. Epistole.

59. Epistole.

60. In Hesdram.

61. Ambrosius. Super epistolas ad RomanosetadCborintios.— Amiens87.

62. In epistolam ad Galathas et sequentes. — Amiens 88.

63. Super evangelium Luce. — Saint-Pétersbourg, folio, I, 6.

64. Exameron. — Lat. 12135.

65. De Trinitate.

66. De incarnatione Domini. Pastoralis. De misteriis. De saciamenlis. Pe

officiis.

67. De AT
oe liber unus. De Abraham libri duo. De David liber I. De

Joseph liber unus. De benediclionibus patriarcharum liber unus. De

excessu fratris S. Ambrosii libri II. Epistole ejusdem IIII. De incarnatione

Domini liber unus. — Lat. 12137.

68. Contra Novationum. Johannis de similitudine carnis. Augustinus de

quantitale lemporis. Ejusdem de predestinationibus. Ejusdem de decem

cordis. — Lat. 13344.

69. Ambrosius et Tullius de officiis. — Lat. 133 40.

70. Explanalio VI dierum, ex dictis Ambrosii.

71. Gregorius. Moralia Gregorii, in sex partilionibus. — Cf. lat. 11671,

11672, 12247, 12248; Amiens 41, 42, 44.
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72. Omelie Gregorii. — Lat. 1225 4.

73. Ëxceptiones de libris Gregorii.

74. Super Iezechielem pars prima. — Lat. 13391.

75. Super Iezechielem pars secunda. — Lat. 12252.

76. Super Iezechielem pars prima. — Saint-Pétersbourg, quarto, I, 14.

77. Gregorialis.

78. Dialogus. — Lat. 12257.

79. Registrum. — Lat. 116*5.

80. Gregorialis.

81. Pasloralis cure. — Lat. 12260.

82. Epistole de registro cum exceptione. — Saint-Pétersbourg, folio, I, 7.

83. Liber dogmatum, ex epistolis Jeronimi. — Saint-Pélersbourg,

quarto, I, 13. Cf. plus haut n° 56.

84. Omelie Gregorii. — Lat. 13392.

85. Ëxceptiones Moralium.

86. Omelie Origenis super Pentaleucum, Josueet Judicum. — Lat. 1161G.

87. Super Cantica. — Lat. 12123.

88. Apologeticus Panfilii. Péri arcon Originis. — Lat. 12125.

89. Originis de Balaam. Johannes de reparatione lapsi. — Mus. bri-

tann., Burney 340. Saint-Pétersbourg, folio, I, 4.

90. Omelie super Cantica et Prophetas. — Lat. 11617.

91. Origenes super Numéros. Beda de tabernaculo. — Lat. 12122.

92. Beda de natura rerum. De temporibus. Cronica. — l.at. 13403.

93. Super Genesim. — Lat. 13401.

94. Super Lucam libri sex. — Cf. lat. 11681, 12281.

95. De gratiaDei super Julianum heretieum. Super Cantica. — Lat. 12276.

96. Super Parabolas. — Lat. 12275.

97. Super Marcum. — Lat. 12280.

98. Super Genesim. — Cf. lat. 13373.

99. De templo Salomonis. Quesliones super libros Regum XXX. Super

canticum Abaccuc. — Lat. 12274.

100. Super Actus apostolorum. Super Apocalipsim. — liât. 12284.

101. Super Actus apostolorum. — Lat. 12283.

102. De temporibus. — Cf. Amiens 222.

103. Super Samuelem, id est duos primos libros Regum. Nomina loco-

rum, ex libris Jeronimi. — Lat. 12272.

104. De titulis Psalmorum. — Lat. 12273.

105. De compoto.

106. Beda super Lucam. — Amiens 75.

107. De temporibus.

108. Rabertus super Lamentationes Ieremie. Seneca de copia verborum.

Collationes Alexandri et Didimi regum. — Lat. 12295.

109. Super Lamentationes .Ieremie. — Lat. 12294.

110. De corpore et sanguine Domini. — Lat. 12299.

111. Super Matheum libri IIII, pars prima. — Lat. 12296.

112. Super Matheumpars prima. — Lat. 12297.
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113. De fide, spe et caritate.

114. Liber \II Prophetarum glosalus '.

115. Glose super Psalterium.

110. Psalterium Gileberti. — Amiens 47 ou lat. 12004.

117. Glose super Psalterium.

118. Epistole Pauli glosate.

119. Johannis evangelium glosatum.

120. Tituli Psalmorum.

121. Evangelium Mathei, cum glosis.

122. Glose super Evangelia.

123. Glose hymnorum.

124. Glose Psalterii.

125. Glose Psalterii.

126. Gregorii Nazanzeni Apologeticus. — Saint-Pétersbourg, quarto, 1,46.

127. [Ejxceptiones ecclesiasticarum regularum. Expositio super Boetium.

Anastasius (corr. Alhanasius) contra hereticos.

128. Sentenlie Lombardi. — Amiens 230.

129. Sermones de ecclesiasticis officiis, et alia.

130. Expositiones Evangeliorum.

131. Prudentius bymnorum.
132. Expositiones Evangeliorum.

133. Jonas de diversis rébus. — Lat. 12270.

134. Bernardi Clarevallensis. — Cf. lat. 13418.

135. Faustus de gratia.

136. Epistole Paulini.

137. Rabanus super Actus apostolorum.

138. Liber ethimologiarum.

139. Seduli et Fortunati versus. — Cf. lat. 14143.

140. Tertullianus de ignorantia.

141. Collationes.

142. Elhimologie Ysidori.

143. Codex Karoli Magni.

144. Pronosticon Juliani. — Lat. 13400.

145. Ysidorus Elhimologie.

146. Rabanus, Beda, de sanctis locis.

147. Amalarius, Robertus, de divinis officiis. — Lat. 11580.

148. Ysidorus de divinis officiis, et alia opuscula de eodem. Hugo de

sacramenlis. Notule ejusdem. — Lat. 11579.

149. Didascalicon. Expositio super Lamentationes Jeremie.

150. Mariale.— Lat. 12593.

151. Anselmns de predestinalione et gratia et libero arbilrio. Cur Deus

homo. Primus liber de claustro anime.

152. Medilaliones. Omelie ejusdem cum quibusdam libris ejus.

1 Pour les uos 114, 115, 117 à 125, voir, p. xl et xli, le catalogue de 1621,

n«" 270 a 288.
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153. Libri Prosperi.

154. Exceptiones Paterii. — Amiens 220.

155. Pronosticon Juliani.— Lat. 12269.

156. Interrogationes et responsiones.

157. Omelie Joannis Chrisoslomi in Matheum.

158. Sermones ejusdem.

159. Fortunati de diversis rébus liber XI. De vita S. Martini libri IIU.

De laude S. Marie liber unus.

160. Fortunati de diversis rébus versus. Aldebnus de virginitate versus.

161. Palerius.

162. Epistole Valentini monaebi ad Auguslinum. Augustinus ad eundem.

Sermo de Adam et ligno vetito. Institula Xili monachi de VIII vitiis. Enchi-

ridion Rufini. Régula SS. Patrum Serapionis, Macharii, Paunuchiri et alle-

rius Macharii. — Lat. 12205.

163. Cirillus de benedictionibus levitarum et saceidotum. — Saint-

Pétersbourg, folio, I, 13.

164. Eusebii Panphilii de fide contra Sab[ellium] libri duo.

165. De resurrectione liber unus.

166. Item, de resurrectione et ascensione liber unus.

167. De incorporali et invisibili Deo liber I.

168. Ejusdem libri VIII. De incorporali liber I. De anima liber unus. De

spirilali cogitatu hominis liber I. Quod Deus Pater incorporalis est, liber I.

De eodem liber unus. Xon veni pacem mittere, liber unus. Quod dico

bovis in aure, predicate super tecta, liber unus. De operibus bonis et

malis liber I. De operibus bonis ex epistola Pauli ad Chorintios II libri duo.

169. Fortunati de diversis rébus. In laudem S. Marie liber unus, bis

scriptus. De vita S. Martini libri II II . Multa alia de diversis. De virginitate

laudanda in sanctis veteris et novi ïestamenli. Enigmata Althelmi episcopi

et Simpbosii scolaslici. Versus Probe. — Saint-Pétersbourg, non coté.

Cf. Gillert, ouvr. cité, V, 255, n» 22.

170. Fulgenlii de predestinatione liber I. De questione Arriani liber I. De

alia liber I. Dicta régis Trasamundi cum responsionibus, liber I. De miste-

rio Christi liber I. De divinitale Cbristi liber unus. De consultatis Optali

liber unus. Epistole ad Gallum adproban ('?). De passione ejus liber I. Ad

Ereptum. Ad Theodorum. Ad Venantium. — Lat. 12234.

171. De îemissione peccatorum. Régula Ticonii. De promissis et lege. De

spe[cie]etgenere.Detemporibus. De recapitulalione. De diabolo.— Lat. 12235.

172. De fide catholica.

173. Historia démentis, libri decem. — Lat. 12118.

174. Historia Yrosii. — S.-G. 509, en déficit.

175. Historia Gregorii Turonensis. — Lat. 17655.

176. Historia tripertita. — S.-G. 460, en déficit.

177. Item, tripertita.

178. Historia Egisippi. —Lat. 12512.

179. Historia Francorum.

180. Historia Golhorum.
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181. Historia Anglorum.

182. Hisloria Friculfi episcopi.

183. Historia de bello Trojano.

184. Historia Eusebii ecclesiastice pars prima. — Lat. 1252G.

185. Historia, pars secunda. — Lat. 12527.

186. Gesta Francorum Iherosolimitana. — A l'encre rouge.

187. Historia Treberensium. Pauli diaconi Romanorum historia.

188. Josephus Anliquitalum et belli judaici. — Lat. 16730.

189. Historia Mandueatoris. — Lat. 16943.

190. Historia Gaii Cesaris belli gallici. Cronica ejusdem cum quibusdam

epistolis.

191. Pbilippicarum.

192. Alexandri. Tiberius. — Cf. lat. 4568.

193. Florus, prima pars. — Lat. 11575.

194. Secunda pars. — Lat. 11576.

195. Corpus canonum.

196. Canones apostolorum et SS. Patrum.

197. Sinodus C^lcedonensis. — Lat. 11611.

198. Sinodus Calcedonensis. — Lat. 12098.

199. Secunda pars. — Lat. 11576.

200. Lex Romana. — Probablement Pliillipps 1735.

201. Xichenum concilium.

202. Exceptiones decretorum et Iegum.

203. Summa Sicardi.

204. Décréta Graliani.

205. Expositio super quedam evangelia.

206. Exceptiones decretorum.

207. Exceptiones legum.

208. Primasius episcopus super Apocalipsim, libri V. — Lat. 13390-

209. Philippi in Job. — Lat. 12016.

210. Angelomi super Regum. — Lat. 11998.

211. Joseph super Ysaiam. — Lat. 12154.

212. Exposilio cujusdam super epistolam ad Romanos. Prosperi de pro-

missis et redditis.

213. Paschasii diaconi de Trinitate. Albini, qui et Alcuinus, de Trinilale,

et quedam opuscula ejusdem.

214. Cassiodorus de anima. Opuscula Odonis epistola (con\ episcopi)

Cameracensis.

215. Meditationes. Versus Hildeberti de officio altaris.

216. Isichius super Leviticum. — Lat. 11995.

217. Cronica. Tractatus Haimonis. —Lat. 13409.

218. Elucidarium. De penitentia libri VI. —Lat. 12315.

219. Questiones et responsiones de libris SS. Augustini, Gregorius (corr.

Gregorii), Bede et aliorum.

220. Laclancii de falsa religione.

221. Expositio super Canticum.
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222. Epislole Ivonis.

223. Sentencie abbreviale.

221 Anastasii (corr. Athanasii) de Trinitale libri VIII.

225. De fide liber unus. Contra Arrium, Sabellium, Folinum altercatioa

Vigilio nomme Athanasii édita. Epistola Potamii una. Athanasii una. Solu-

tiones ad objectiones heretieorum.

226. Athanasius de fide calholica.

227. Hylarii de fide qui de Trinitate libri XII. — Lat. 12133.

228. Omelie Valeriani.

229. Effrem. S. Paule vita.

230. Ordo scrutinii. — Saint-Pétersbourg, quarto, I, 34 et 50.

231. Régula Basilii. Juvenalis. — Saint-Pétersbourg, folio, I, 2.

232. Croniea Victoris.

233. Elorus contra .Tohanncm quendam. Cassiani de institulione mona-

chorutn. — Lat. 12292.

234. Isidorus Etbimologiarum.

235. Senlencie ad sororem suam.

230. Eucberius. Item, Eucberius episcopus. Liber differenliarum Ysidori.

— Lat. 12230.

237. Eugippius.

238. Relus de laude Crucis.

239. Salvi(ni)anus de fjubeinalione Dei. — Lat. 13385.

240. Filaster de heresibus. Tertullianus de cibis judaicis. Epistola Rar-

nabe. Epistola Jacobi. — Saint-Pétersbourg, quarto, I, 38-39.

241. Algeri de corpore et sanguine Domini, cum quibusdam opusculis.

— Lat. 12310.

242. Sentencie quedam.

243. Ennodius.

244. Exameron Basilii.

245. Pialogus, libri VI. Cipriani libri IIII, cum quibusdam epistolis. —
Cf. lat. 12120.

240. Johannes diaconus super Pentateucum. [Ljuciferi episcopi pro

Atbanasio libri IL De regulis apostaticis liber unus. De conveniendo cum

hereticis liber I. De parcendo in Deum delinquentibus liber I. Quod mo-

riendum sit pro Dei filio, liber I. Epistola Florentii, liber I. Athanasii 11.

Liber ad Constantium. Athanasius ad monachos. — Lat. 12309.

247. De locis versus Prosperi. Versus Fortunali.

248. Epistole Pauli, grece. Epislole Pauli, latine. — Saint-Pétersbourg,

grec 3.

249. Genesis, hebraice.

250. Rufinus in Prophetis. — Lat. 12148.

251. Glosaritim grecum et latinum. — S. -G., en déficit.

252. Robertus de officiis.

253. Omelie.

254. Valerius Maximus.

255. Gesla Rritonum.
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236. Historia.

257. Enchiridion.

258. Cantica canticorum.

259. Jeroninius de nominihus urbium vel locorum.

260. Julianus Pomerius.

261. Omelie.

262. Consuetudines S. Adalardi, et ars musica. — Lat. 13908.

263. Régula S. Benedicti.

264. Gesta abbatum Corbeiensium. Donati edilio. Vila Brictii, Romani.

Filaster de beresibus. Ambrosius de Joseph. Vila S. Eligii [et] Maximini.

265. Translatio S. Xicholai, cum expositionibus evangeliorum. Vita S. Ful-

gentii, Marcellini, episcopi et confessoris. Passio S. Appollinaris, Dionisii,

S. Germani, Parisiensis episcopi, Audomarii.

266. Passio S. Ignatii, Policarpi, Marcellini et Pétri, Christine, Cipriani,

Theodosie, S. Bathildis, Adalardi, Eusebiî Vercellensis. Passio S. Mauricii

et sociorum. Memoria S. Michaelis. Passio S. Georgii, Stephani pape,

Theodote cum tribus filiis. Inventio S. Stephani prothomarl[ir]is. S. Affre.

Vita S. Gaugerici episcopi. Passio S. Ysaac et Maximiani. Mammes, Thi-

mothei et Appollinaris, truum (corr. trium) fratrum, Justi et Pastoris.

Vita Victoris, Justi episcopi. Passio Marcellini {corr. Marcelli?). Vita Lam-

berti, Tecle, Cosme et Damiani . Vita Fronti. Passio Reparale, Domini.

Vita Pélagie. Vita Philippi episcopi. Inventio capitis S. Johannis Baptiste.

Benedicti (corr. Benigni?) presbyteri. Passio Romani, Mauri, Benedicti. Vita

Maximiani. Passio S. Marie, Rufini et Valerii. Vita Germani Aulisiodorensis,

S. Gregorii, Egidii, Anscharii. Vita Jheronimi, Adalardi et aliorum. Augus-

tini. Passio S. Vincencii, Laurentii, Agapiti, Sixli, Ypoliti, Andrée, Tebeo-

rum, AU)ani. Vita S. Martini. Vita et passio plurimorum. Karlerfi, Baugerici.

Passio Processi et Marliniani. Vita Goaris. Passio Procopii, Cirilli, Felicita-

tis cum ûliis. Translatio S. Benedicti et Scholastice. Vita Arnulfi. Passio

Victoris, Apollinaris, Christine, Jacobi apostoli, Christofori, Cucufatis, Pan-

taleonis, Nazarii. Vita Lupi episcopi, Abdon etSennes. VitaGermani episcopi.

267. Karoli magni.

268. Nicolai et Mauri.

269. Pétri, Pauli, Jacobi, Philippi. Virtutes Johannis evangeliste. Bartho-

lomei miracula et passio apostolorum Andrée, Thome, Jacobi, Symonis et Jude.

270. S. Cuberli et alia passio Sebastiani. Vita Alexis. Passio Blasii. Vita

Thebaldi. Passio Vili, Modesti, Crescenlie, Cirici et Julite.

271. Translatio S. Gentiani [et] Precordii.

272. Vita Karoli.

273. Anscharii.

274. Wandregisili.

275. Miracula S. Dionisii et passio ejusdem. Fusciani, Victorici, Gentiani.

276. Translatio S. Precordii. Passio Justini. Vita B. Marie Egyptiace.

Passio SS. virginum Sophie, Fidei, Spei, Caritatis. Vita Hunegundis. Trans-

latio ejusdem. Miracula ejusdem. Vita Eufrosine, Justine. Vita Margarete.

Vila Marie virginis, Anastasie, Genovefe. Passio Agathe, Cecilie, Agnetis.
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277. Demetrii. Gramatica Bede.

278. Balaam.

279. Radulfus super Leviticum. — Lat. 11564.

280. Liber confessionum.

281. Commentum Boetii super Ysagogas Porfilii. Musica et geometria ejus-

dem.

282. Boecius de consolatione philosophie.

283. Musica et geometria.

284. Musica el geometria.

285. Super Péri armenias liber.

286. Notule super I3o[e]tium de Trinitate, cum aliis opusculis. Commen-
tum in Isagogas Porfirii.

287. Gramatica Euticii. Prima Rethorica Tullii.

288. Arismetica. Musica. De consolatione.

289. Musica et geometria.

290. Arismetica. Tullii de senectule. Macrobius.

291. Arismetica. Topica. Liber divisionum.

292. Gathegorici (co/r. Calegorici),ypothetici sillogissni (corr. sillogismi).

293. De consolatione.

294 De consolatione.

295. Tullius liber, secunda rethorica.

296. Utraque rethorica.

297. Prima.

298. Utraque rethorica. Rhetorica Fortunati.

299. Rhetorica secunda.

300. Musica Augustini. — Lat. 13375.

301. Martiani Capelle de nuptiis Mercurii et Philosogie (corr. Philoso-

phie). — S.-G. 1096, en déficit.

302. Ars Prisciani. — Amiens 425.

303. Ars Prisciani.

304. Ars Prisciani.

305. Prisciani Constructionum.

306. Prisciani Constructionum.

307. Ars Prisciani.

308. Diomedes, Probus, gramatici.

309. Annei Flori de Tito Livio.

310. Orthographia. Ethimologie.

311. Smaragdus in partibus Donati.

312. Gramatica Victoris.

313. Editio Donati prima.

314. De gramatica.

315. Smaragdi gramatica. — Lat. 13029.

316. Liber de temporibus.

317. Gramatica Pompei, cum commento in Donatum. — Lat. 13024.

318. Dirivationes.

319. Utraque editio Donati.
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320. Macrobius. Priscianus construclionum.

321. Thimeus Platonis.

322. Philosophia magistri Willelmi de Concis.

323. Terentius, cum Statio Thebaidos.

324. Terentius.

325. Plinius. — Lat. 6796.

326. Bucolicus, cum Georgicis.

327. Epistole Sidonii. Rcmigii super Donatum.

328. Lucanus.

329. Eneis.

330. Fulgentius super Eneidos.

331. [Glose] super Odas.

332. Virgilius.

333. Flavius de re militari.

334. Lucanus.

335. Solinus de situ orbis terrarum.

336. Persius. Juvenalis.

337. Bucolica.

338. Lucanus.

339. Martialis.

340. Statius.

341. Eneidos.

342. Ovidius Fastorum.

343. Salustius.

344. Servius in Enéide.

345. Idem.

346. Pollion in Enéide.

347. Cornutus in Persium.

348. Glose Odarum. Commentum in Statium.

349. Vaca in Lucanum.

350. Titi Livii decada tercia. — Lat. 5730.

351. Idem.

352. Epistole Senece ad Lucilium.

353. Seneca de controversiis.

354. Liuni Moderati rei rustice.

355. Tili Lucrelii de rerum nalura.

356. Seneca de beneficiis.

357. Lucanus.

358. Macrobius Saturnaliorum.

359. De naturis avium.

360. Hister (corr. Historia) Cornelii de bello Trojano.

361. Martirologium. Vitas (corr. Vite) Patrum.

362. Martirologium.

Entre autres documents relatifs à Ja bibliothèque de Corbie,

le manuscrit latin 13071 de la Bibliothèque nationale renferme
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(fol. 43-50) un catalogue des manuscrits rédigé eu 1621; ce

catalogue ne fournit pas un état complet des manuscrits alors

conservés à Corbie : le rédacteur a, de parti pris, négligé les

volumes contenant tout ou partie des livres saints, ainsi que les

livres liturgiques, qu'il estima sans doute faire plutôt partie du

trésor que delà bibliothèque; il a, d'autre part, commis quelques

omissions involontaires; grâce, pourtant, au supplément dont

nous faisons suivre le catalogue de 1621, on pourra se rendre

un compte fort exact de ce qu'était à cette date la bibliothèque

de l'abbaye de Corbie.

Catalogus librorum bibliothecac Corbeiensis manuscriptorum [accuralus .

Anno 1(321].

1. Sermones S. Augustini de verbis Domini et apostoli Pauli et aliorum,

ex epistolis canonicis, et in fine sermones de celebritate defunctorum et

assnmplione B. Mariae. — Lat. 12199.

2. Ejusdem sermones in Joannem , ah eo loco ubi agitur de coena

Domini usque ad finem, cum vita domini Hieronimi. — Lat. 11635.

3. Ejusdem de concordia evangelistarum. — Lat. 12190.

4. Ejusdem epistolae. — Lat. 12226.

5. Ejusdem expositio a primo usque ad trecesimum psalmum.— Lat. 12171.

6. l'jusdem expositio a nonagesimo usque ad centesimum psalmum. —
Lat. 12178.

7. Ejusdem expositio a 141° usque ad finem. — Lat. 12183.

8. Ejusdem expositio psalmi a 134° ad 142m . — Lat. 12182.

«). Ejusdem expositio a 61° ad 71 m . — Lat. 12175.

10. Ejusdem expositio a 71° usque ad 80m psalmum. — Lat. 12176.

11. Ejusdem expositio ab 81° usque ad 90™ psalmum.— Lat. 12177.

12. Ejusdem expositio a 58° usque ad 79m psalmum. — Lat. 12188.

13. Ejusdem expositio a 101° usque ad 109m psalmum. — Lat. 12179.

14. Ejusdem ab 87° usque ad 108'" psalmum. — Lat. 12186.

15. Ejusdem expositio a 109" usque ad 134ra psalmum. — Lat. 12187.

16. Ejusdem expositio a primo usque ad 51 ,n psalmum. — Lat. 11634?

17. Ejusdem expositio a 111° usque ad 118psalmurn.— Lat. 12180.

18. Ejusdem expositio a 43 usque ad 87 ra psalmum. — Lat. 12185.

19. Ejusdem expositio a 40° usque ad 50m psalmum. — Lat. 12173.

20. Ejusdem expositio a 51° usque ad 58m psalmum. — Lat. 12174.

21. Ejusdem expositio super psalmos graduales.

22. Ejusdem de civitate Dei libri 22. — Lat. 11638.

23. Ejusdem de chitate Dei a primo ad decimum. — Lat. 12214.

24. Ejusdem de civitate Dei libri [ll-?]22. — Lat. 11637?

25. Ejusdem de civitate Dei a primo ad decimum. — Lat." 11639.
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26. Ejusdem de civitate Dei a 16° usque ad finem. — Lat. 12215.

27. Ejusdem de libero arbitrio et contra Felicianum Arrianum ; de prae-

destinatione et gratia Dei; de libero arbitrio; in epistolam ad Romanos. —
Lat. 12209.

28. Ejusdem de origine animae, de conjugiis adulterinis, de jejunio sab-

batbi, contra adversarium legis et prophetarum. — Lat. 12208.

29. Ejusdem contra Faustum , cum ejusdem libri retractalione. —
Lat. 12222.

30. Ejusdem solutiones quaestionum diversarumobjectarum ab haereticis,

littera gottbica, vel contra Adamantium et contra Arrianos. — Lat. 12217.

31. Ejusdem tractatus in Joannein. — Lat. 12196.

32. Ejusdem Confessiones. — Lat. 12224.

33. Ejusdem de verbisDomini in monte, de munditia cordis liber secundus,

liber de decemcbordis, de conflictu vitiorum et virtutum liber.— Lat. 11636.

34. Ejusdem ad interrogata Simpliciani libri duo; contra epistolam fun-

dam... ; liber de agone christiano; liber de doctrina chrisliana. —
Saint-Pétersbourg, quarto, I, 3.

35. Ejusdem quaestiones in Genesim, Exodum, Leviticum et Numéros,

littera gotlhica. — Lat. 12168.

36. Ejusdem de baptismo parvulorum libri quinque, de unico baptismo,

de spiritu et littera. — Lat. 12213.

37. Ejusdem adversus quinque baereses liber unus; expositio symboli
;

contra Manichaeos ; contra Maximinum libri très; collatio cum Pascentio

Arriano in domo Anicia Hipponae. — Lat. 12218.

38. Ejusdem de baptismo contra Donatislas libri septem. — Lat. 13363.

39. Ejusdem contra Cresconium grammalicum et donatistam libri qua-

tuor. — Lat. 12221.

40. Ejusdem de utilitate [credendi] ; de gratia novi Testamenti ; de natura

boni; de octo quaestionibus veleris Testamenti. — Lat. 13360.

41. Ejusdem Academicorum libri très; de ordine libri duo; de natura et

origine animae libri duo; adversus quaestiones perfidiae Arrianorum; de

quantitate animae. — Lat. 13369.

42. Ejusdem epistolae de nuptiis et concupiscentia ; contra Juliannm

haereticum Pelagianum liber unus. — Lat. 12212.

43. Ejusdem de pastoribus liber unus; de mendacio liber unus; epi-

stolae 17 ; sermo de avaritia et luxuria ; de praedestinatione liber unus; de

dono perseverantiae liber unus; de perfectione justitiae; responsio ad

Timasium et Jacobum. — Lat. 12210.

44. Responsio adversus 28 quaestiones Adimanti; in epistolam ad Roma-

nos ; in epistolam ad Galalas ; liber bypometricon adversus Pelagium et

Coelestinum; liber de praedestinatione seu de gratia et libero arbitrio contra

eosdem; expositio psalmi 22; concilium Carthaginense ad Innocentium pa-

pam secundum; ejusdem Innocentii rescriptum ad concilium.— Lat. 12220.

45. Ejusdem Retractationes. — Saint-Pétersbourg, quarto, I, 17.

46. Ejusdem Augustini sermo de gloria S. Pétri; de doctrina chrisliana

liber quartus. — Lat. 13359.
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47. Ejusdem de opère monachorum ; de fide et operibus liber; contra

partem Donati post gesta liber unus; de bono virginilatis liber; de bono

conjugali; de bono viduitatis liber; de symbolo sermo; de oratione domi-
nica sermo. — Lat. 13367.

48. Juliani Pelagiani episcopi epislola ad Demetriadem de instructione

Virginis; ejusdem Augustini expositio symboli contra Judaeos, paganos et

Arrianos; expositio in epistolam S. Jobannis; Alcuini de Trinitate; ejusdem

epislola ad sororem.

49. Ejusdem Augustini homiliae quaedam, bomiliae Paschae; Paschasii

diaconi de Spiritu sancto libri duo. — Lat. 12203.

50. Ejusdem Augustini de catechizandis rudibus. — Lat. 13362.

51. Ejusdem de musica libri sex. — Lat. 13375.

52. Ejusdem de agone cbristiano; de gratia novi Testamenti; de disciplina

cbristiana liber; de vita cbristiana liber. — Lat. 13365.

53. Ejusdem expositio a 31 usque ad 40 psalmum. — Lat. 12172.

54. Eugippi excerpta ex divo Augustino. — Lat. 12228.

55. GregoriimagniRegistri libri 14, cum ejusdem symbolo. — Lat. 11675.

56. Ejusdem Moralium libri in Job a primo ad sextum. — Lat. 11671.

57. A sexto ad decimum. — Lat. 11672.

58. A 17° ad 22-. — Lat. 12247.

59. A 23° ad 27m . — Amiens 44,

60. A 27 ad finem. — Lat. 12248.

61. Collectio selectiorum ejusdem epistolarum, transmissa a quodam
Paulo (forte erat Paulus diaconus) ad S. Adalardum ; in eodemque codice

habetur compendiosa ex Moralibus Gregorii in Job expositio, autbore...

— Saint-Pétersbourg, folio, I, 7.

62. Ejusdem Gregorii Moralium in Job a primo ad sextum, prima pars.

— Lat. 12242.

63. A sexto ad nonum.

64. A nono ad 16 ra
. — Amiens 39 et 40?

65. A 16° ad 24'». — Amiens 39 et 40?

66. Ejusdem Gregorii Moralium in Job a primo ad quintum.— Amiens 38.

67. A 22° ad 29m .

\68. A 25 ad 30°. — Amiens 43.

69. Ejusdem Sacramentarium. — Lat. 12052.

70. Ejusdem Pastorale, cum martyrologio. — Lat. 12260.

71. Ejusdem bomiliae in Ezechielem, a prima ad 13m . — Lat. 13391.

72. Ejusdem homiliae in Ezechielem, a prima ad 13m . — Saint-Péters-

bourg, quarto, I, 14.

73. Ejusdem homiliae in Ezechielem decem ultimae. — Lat. 12252.

74. Ejusdem homiliae in evangelia. — Lat. 12254.

75. Ejusdem homiliae in evangelia. — Lat. 13392.

76. Ejusdem dialogi, cum miraculis B. Leonis papae. — Lat. 12257.

77. Ejusdem dialogi, cum duobus libris D. Joannis Chrysoslomi de repa-

ralione lapsi.

78. Joannes diaconus, vita d. Gregorii. — Lat. 12608.

TOME XIX. C
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79. Paterii expositio in Scripturam, ex operibus B. Gregorii; prima pars,

scilicet in vêtus Testamentum. — Amiens 220.

80. démentis papae lîbri undecim, cutn epistola ad D. Jacobum, omnia

ex versione Rufini. — Lat. 12118.

81. D. Hieronimi in Isaiam prophetam libri 18, gottbice.— Lat. 11627.

82. Ejusdem in Ezechielem libri 14. — Lat. 12155.

83. Ejusdem inPsalmos expositio. — Lat. 12150.

84. Ejusdem in Psalmos expositio. — Lat. 12151.

85. Ejusdem in quosdam psalmos expositio brevioiv — Lat. 12152.

86. Ejusdem in Danielem et duodecim Propbetas minores.— Lat. 12158.

87. Ejusdem in Danielem. — Lat. 12156.

88. D. Hieronimi et Rufini apologiae invectivae; dialogus contra Pela-

gianos sub persona Attii et Critobuli ad Ctesipbontem
;

quaestiones in

Genesim. — Lat. 12162.

89. Ejusdem D. Hieronimi quaestiones in Genesim ; S. Ephren tiaclalus de

fine mundi; Methodus, Paterensis episcopus, de fine mundi. — Lat. 13348.

90. Ejusdem Hieronimi in Jovinianum ; Rufini expositio in symbolum.
— Lat. 13354. Saint-Pétersbourg, quarto, I

t
19.

91. D. Hieronimi in epistolam ad Epbesios libri très. — Lat. 13351.

92. Ejusdem in Genesim et D. Joannis Cbrisostomi homiliaa quaedam

in psalmos. — Lat. 13347.

93. Ejusdem D. Hieronimi de scriptoribus ecclesiasticis. — Lat. 12161.

94. Ejusdem dialogus Attii et Critobuli. — Lat. 13352.

95. Ejusdem D. Hieronimi in Ecclesiasten ; Origenes contra Balaan et in

Canlica,ex versione D. Hieronimi; planctusOrigenisde se ipso. — Lat. 13350.

96. Ejusdem aliquot epistolae, et ad Maicum etSabinum; liber dogmatum
ecclesiasticorum. — Saint-Pétersbourg, quarto, I, 13.

97. Ejusdem D. Hieronimi in Ecclesiasten commentum, ad usum S. Ada-

lardi scriptum. — Lat. 13349.

98. S. Ambrosii in epislolas D. Pauli commentarii. — Amiens 87.

99. Ejusdem commentarii in easdem epislolas, tom. 2. — Amiens 88.

100. Ejusdem in psalmum « Qui habitat »; Eaxameron ; sermo S. Atha-

nasii de novis et modérais mirabilibus imaginis Domini ; visio Taionis, epi-

scopi Caesaraugustani; deimentione Moralium S. Gregorii papae, e merilis

S. Augustini; D. Ambrosii de consolalione Valentiniani. — Lat. 12130.

101. Ejusdem Ambrosii Exameron, liftera gotthica. — Lat. 12135.

102. Ejusdem in Lucam. — Saint-Pétersbourg, folio, I, 6.

103. l'jusdem de patriarcbis; de excessu fralris sui; apologia prophaelae

David; de poenitentia libri duo; epistolae quatuor. — Lat. 12137.

104. Ejusdem de officiis; Ciceronisdeofficiis etdesenectute. — Lat. 13340.

105. Rabani Mauri super Pentateuchum. — Lat. 12307.

106. Ejusdem de sancta Cruce libri duo. — Amiens 223.

107. Ejusdem de natura rerum omnium libri 22. — Lat. 11684.

108. Angelomi in libros Regum. — Lat. 11998.

109. Ausbertus in Apocalypsin , libri decem , tomis duobus. — Lat.

12287, 12288. .
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110. Amonis in epistolas per annum. — Lat. 12304?

111. Huguonis Folieti Corbeiensis de claustro animae libri quatuor. —
Amiens 304.

112. Bedae in Lucam, gotthice. —Lat. 12281.

113. Ejusdem in Lucam. — Amiens 75.

114. Ejusdem in Apocalypsin libri très. — Lat. 11682?

115. Ejusdem in Samuelem libri quatuor. — Lat. 12272.

1 1(3. Ejusdem in Exameron vel Genesin.

117. Ejusdem in Genesim. — Lat. 13401.

118. Ejusdem de gratia Dei contra Julianum; in Cantica canticorum libri

&ex. — Lai. 12276.

119. Ejusdem in Marcum. — Lat. 12280.

120. Ejusdem in Lucam. — Lat. 1 1681

.

121. Augustini vel Bedae super illa verba : « Mulierem fortem quis inte-

rnet », et ejusdem Bedae in epistolas canonicas; liber collocationum, incerti

authoris [Code S. Odonis], note au crayon. — Lat. 12285.

122. Ejusdem Bedae in Proverbia Salomonis. — Lat. 12275.

123. Ejusdem in Acta apostolorum. — Lat. 12283.

124. Ejusdem de templo Salomonis; quaestiones in libros Regum; expo-

sitio in canticum Abacuc. — Lat. 12274.

125. Ejusdem argumenta in Psalmos. — Lat. 12273.

12(i. Ejusdem in Aclus apostolorum; Aratoris in Actus apostolorum,

métro; ejusdem Bedae in Apocalypsin. — Lat. 12284.

127. Ejusdem in Exameron, et varii tractatus Alcuini et D. Augustini.

— Lit. 13373.

128. Ejusdem de natura rerum. — Lat. 13403.

129. Oiïgenis homiliae in Genesim, Exodum, Leviticum librum, Numeri,

in librum Josue, ex Rufini interpretatione, Regum, Cantica canticorum,

Isaiae, Hieremiae et Ezechielis. — Lat. 11616.

130. Ejusdem Origenis homiliae 18 in Numéros, ex interpretatione

Rufini; Bedae de labernaculo libri duo. — Lat. 12122.

131. Ejusdem Origenis Trepi àp/wv ; apologia Pamphili pro iisdem libris,

ex interpretatione Rufini. — Lat. 12125.

132. Origenis in Paulum. — Lat. 12124.

133. Ejusdem Origenis homiliae quinque de Balaam etBalac; S. Joannis

Cbrisoslomi de reparalione lapsi. — Mus. britann., Burney 340. Saint-

Pétersbourg, folio, I, 4.

134. S. Joannis Chrisostomi de sacerdolio libri sex.— S.-G. 775, en déficit.

135. Ejusdem 37 homiliae. — Lat. 12141.

136. Origenis in Cantica canticorum, cum aliis homeliis, ex interpreta-

tione Ruffini. — Lat. 11617.

137. S. Basilii Exameron, ex versione Eustathii, et supplementum perGre-

goriumNicenum, ex versione Dionysii Exigui, litteris gothicis. — Lat. 12134.

138. Basilii régula, ex interpretatione Rufini. — Saint-Pétersbourg,

folio, I, 2.

139. D. Hilarii de Trinitate et liber de synodis. — Lat. 12133.

c.
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140. Sedulii poetae historia evangelica et quidam versus de D. Benedicto

et Petro exorcista. — Lat. 14143.

141. D. Gregorii Nazianzeni Apologeticon, ex interprétations Rufini; de

epipliania Domini libri duo; de Pentecoste ; de seipso reverso ex agro ; de

Hieremia ; de reconcilialione monachorum ; de vastalione grandinis. —
Saint-Pétersbourg, quarto, I, 46.

142. Statuta Patrum ; admonilio S. Ephren ad monachos ; S. .Toannis

Chrisoslomi de consolatione morlis ; D. Augustini de resurrectione; ejusdem

de latrone; passio SS. Joannis et Pauli. — Lat. 12634.

143. S.Cyrilli Alexandriniin Leviticum. — Saint-Pétersbourg, folio, I, 13.

144. S. Fulgenlii de remissione peccatorum libri duo; Tichonii regulae.

— Lat. 12235.

145. Ejusdem Fulgentii de praedestinatione liber «nus; de quaestione ab

Arrianis proposita liber unus; de alia quaestione liber unus; dicta Thrasi-

mundi et responsa, liber unus; de mysterio mediatoris ad eundem liber

unus; ad Optatum liber unus ; epistola ad Gallum de viduilate; ad Probam

de virginitate et humilitate; epistola ad Probam; epistola de bono charilatis;

epistola ad Theodorum senatorem ; epistola ad Genanlium. — Lat. 12234.

146. Cassiodori in Psalmos, tomi très. — Lat. 12239-12241.

147. Cassiodori bistoria tripartita, scripta litteris gottliicis, jubente

S. Adalardo. — S. -G. 460, en déficit.

148. Primasii libri quinque in Apocalypsin. — Lat. 13390.

149. Cassiani collationes septein. — S.-G. 129i, en déficit.

150. Ejusdem collationes novem. — Lat. 13384.

151. Ejusdem libri 12 de institutione et habitu monachorum; Lupi Ser-

vati de praedestinatione fragmentum; confessio Godescali monachi; Albini

epistola ad Carolum magnum. — Lat. 12292.

152. S. Ambrosii contra Novatianum libri duo; Joannis Cbrysostomi de

similitudine carnis peccati; testimonia adversus Pelagium haereticum
;

D. Augustini de quantitate lemporis; idem de praedestinatione adversus

Caelestinum; ejusdem de decem chordis sermo. — Lat. 13344.

153. Bernardi in Cantica sermones 72. — Amiens 62.

154. Ejusdem Apologeticum ; ejusdem epistolae ; homiliae quaedam Hugo-

nis a Sancto Viclore; Soliloquia, et collectiones cujusdam. — Lat. 13418.

155. S. AnselmiMonologium ; Prosologium ; de incarnatione, deprocessione

Spiritus sancti; decorporeChristi; de similitudinibus; hotnelia super « Intra-

vit Jésus in quoddamcastellum » et meditaliones, in aliocodice.— Lat. 13414.

156. Hesyehii in Leviticum libri septem. — Lat. 11995.

157. Radulpbi Flaviacensis in Leviticum. — Lat. 11564.

158. Philippi in Job. — Lat. 12016.

159. S. Isidori de originibus libri 20; ejusdem et Braulionis, episcopi

Caesaraugustani, muluae epistolae. — Lat. 11864.

160. S. Isidori libri duo ad sororem Florentinam; quaedam quae diversis

temporibus de Cbrislo pronunciata sunt; Ausberti prolixa bomilia de tians-

figuratione Domini; quidam sermones SS. Isidori et Caesarii; item, sermo

D. Augustini de virginitate S. Mariae. — Lat. 13396.
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161. Ejusdem Isidori de originibus, a primo ad IS™.

162. Ejusdem in Pentateuchum , librum Judicum et Regum. — Lat.

13395.

163. Ejusdem libri Originum a 16° ad 20™. — Lat. 13028.

164. Ejusdem libri Originum a 2» ad 20™. — Lat. 14085.

165. Ejusdem Synomma, homiliae quaedam et excerpta, et alia. — Lat.

14086.

166. Quaedam ejusdem Isidori proemiorum, et de viris sanctis; epislola

Hieronimi adPaulinum; Isidori de officiis Dominae; Synonyma; S. Adelini

Aenigmata. — Saint-Pétersbourg, quarto, I, 15.

167. Ralberti Pascasii de corpore et sanguine Domini. — Lat. 12299.

168. Ejusdem in Lamentationes Hieremiae. — Lat. 12294.

169. Ejusdem in Lamentationes Hieremiae; epistolae Pauli et Senecae;

collatio Alexandri magni et Dyndimi, régis Brachmanorum. — Lat. 12295.

170. Ejusdem Ralberti inMatliaeum, a primo ad quintum. — Lat. 12296.

171. Ejusdem in Mathaeum, a quinlo ad octavum. — Lat. 12297.

172. Ejusdem in Mathaeum, ab octavo ad 12 al
; in psalmum 44'" libri

très. — Lat. 12298.

173. Fortunali de diversis rébus; in laudem S. Mariae; de vila S. Mar-

tini, et multa alia de diversis rébus; de virginilale landanda; Aenigmata

Adelini et Sympolii vel Lucani ; Probae Falconis versus avulsi sunt ex

codice; lilteris gotthicis. — Saint-Pétersbourg, non coté. Cf. Gillert, ouvr.

cité, V, 255, n° 22.

174. Passio S. Demetrii; sermo S. Augustini de omnibus apostolis;

Sedulii historia Belbesarii scolaslici; Prosperi epigrammata ; Bedae de acte

melrica; dialogus de grammatica. — Lat. 13377.

175. Libri très de sanctis locis, scripti ex relatione S. Arculpbi ; versus

Probae Falconiae ; carmina quaedam Fortunati, litteris gottliicis; Logica

Aristolelis. — S. -G. 844, en déficit.

176. Hugonis de Sancto Victore de sacramenlis christianae lidei; tractatus

quidam de corpore Cbristi, et epistola Hugonis Lingonensis ei subjuncta.

— Lat. 12324.

177. Hugonis a Sancto Victore Summae scienliarum tractatus sex; quaes-

tiones in Genesim; de arca Noe; sermones parvi; epislola D. Berna rdi
;

tractatus de virlutibus.

178. Ejusdem Hugonis notationes in Genesim ad litteram, in Exodum et

Leviticum ; de oratione et meditalione ; in Magnificat ; de Balam et Balac
;

de opère trium dierum ejusdem Hugonis; ejusdem de arca Noe et quaes-

tiones quaedam. — Lat. 13422.

179. Richardus a Sancto Victore de tbeologicis rébus libri sex; epislola

-

rura Senecae ad Lucilium libri septem. — Lai. 12325.

180. Ejusdem supplementa quaedam labernaculi Moisis; ejusdem invectio

contra Andream super illud : « Ecce virgo concipiet »; ejusdem de eadem

re tractatus aller; ejusdem expositio sententiae Abacuc in medio annorum
;

ejusdem expositio in illud • « Juslus ex fide vivit » ; ejusdem exposilio de

arbore visa a Xalmeodonosor ; ejusdem de statu interioris bominis; ejusdem
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tractatus de sacrifîcio Abrahae; sermones lotius anni Innocenlii papae. —
Lat. 13432.

181. Pétri Lombardi sententiarum libri quatuor. — Amiens 230.

182. Algerus et Gintinundus contra Berengarium ; item, anonymi de

institutione sacerdotum. — Lat. 12316.

183. S. Cypriani quod idola non sunt dii liber unus; quod per Christum

orania facta sunt et quod sit sapientia Dei liber unus; de bono misericor-

diae liber unus; epistolae 3G, et liber unus quod Christus venerit, Judaei a

Deo recesserint et christiani in eorum locum successerint. — Lat. 12126.

184. Cancellarii Parisiensis sermones feslivales ; Philippi, cancellarii

Parisiensis, in Psalterium. — Lat. 12416.

185. Eucberii, Lugdunensis episcopi, erudilionum liber; ejusdem instruc-

tionum liber; de nominibus hebraicis et graecis; chronologia brevis; Isidori

Differentiae; ejusdem chronologia. — Lat. 12236.

186. Juliani, Toletani episcopi, Prognoslicon ; Arnobii et Serapionis alter-

catio. — Lat. 12269.

187. Juliani Toletani Prognoslicon ; epistolae Idali Barcinonensis duac
;

Quiricii Barcinonensis duae; Hildephonsi duae; S. Prosperi de vita contem-

plativa et activa libri très. — Lat. 13400.

188. Philastri de baeresibus; Terluliani de cibis judaicis ; epistola S. Bai-

nabae; epistola D. Jacobi secundum alteram translationem. — Saint-Péters-

bourg, quarto, I, 38-39.

189. Allercatio Athanasii contra Arrium; Augustini omilia de purgatorio,

et diversa opuscula sine titulis ; chronologia brevis. — Lat. 13334.

190. Aymonis, Alberstadensis episcopi, chronologia; traclalus in epistolas

ad Timotheum, ad Ephesios, ad Philippenses et ad Hebreos. — Lat. 13409.

191. Ejusdem in Cantica canticorum et Prophelas, et collecliones variae;

Pétri Manducatoris exposilio evangelici sermonis.

192. Magistri Guilelmi summa theologica. — Lat. 11692.

193. S. Isidori de officiis ecclesiasticis; Bobertus Paululus de officiis divi

nis; magister Honorius Augustodunensis de officiis ecclesiasticis; Ivo Car-

nolensis de dedicatione ecclesiae et allaris; de gradibus clericorum; Odo

Cameracensis de canone missae ; Hildebertus, Coenomannensis episcopus,

de officio altaris; Ernaldi de quinque verbis Domini in cruce pendentis
;

Ilemigii de celebratione missae; item, Spéculum ecclesiae; anonymi et

variae interrogationes de officiis divinis; item, epistola cujusdam Isaac, ad

hujusmodi materiam spectantem (corr. spectans) , directa ad Johannem

quendam, episcopum Pictaviensem. — Lat. 11579.

194. Amalarii de ecclesiasticis officiis. — Lat. 11580.

195. Ejusdem de officiis ecclesiasticis. — Lat. 12033.

196. Honorii Augustodunensis Gemma animae seu de divinis officiis. —
Lat. 13218.

197. Epistola quorundam Palrum; de sibyllis quaedam poemata.

198. Pauli Orosii historia. — Saint-Pétersbourg, folio, I, 9.

199. Eusebii historia ecclesiaslica a primo ad sextum, ex interpretalione

Bufini. — Lat. 12526.
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200. Ejusdem Eusebii a sexto ad nonum, ex inlerpretatione Rufini, ac

ejusdem Rufini suppleinentum. — Lat. 12527.

201. Hegesippi historiarum libri quinque. — Lat. 12512.

202. Magistri Pétri Comestoris seu Manducatoris Historia scholastica,

scrïpta anno 1183. — Lat. 16943.

203. Ejusdem Historia scholastica. — Amiens 100.

204. Ejusdem gallice.

205. Flavii Josephi de antiquitatibus et bello judaico. — Lat. 16730.

206. Freculplii historia ab inilio mundi ad Cbrislum; Methodii de fine

mundi sermo. — Lat. 13700.

207. Martini, ordinis Predicatorum et capellani papae, de imneratoribus.

208. Stepliani Contei, Corbeiensis monachi, tractalus de regibus Franciae.

209. D. Bernardiepistola de re familiari; ejusdem Martini de summis pon-

tificibus.

210. Dictionarium velus, litteris golthicis.

211. Vocabularium Pappiae.

212. Dictionarium vêtus, cum rhetorica et grammalica.

213. Vêtus poeta gallicus. — Amiens 437.

214. Constantini Cassiuensis quidam tractatus medicinae. — Amiens 419.

215. Liber de cbirurgia Henrici de Amandavillae, chirurgi Régis, anno

Domini 136.? — Lat. 13002.

216. Gallieni tomus ex arabica lingua in latinum translatus ab Arnaldo de

Villanova, Barcinonensi. — Lat. 11860.

217. Jusliniani seu juris civilis lomi très, et aller a tertio usque ad

nonum. — Amiens 347-349.

218. Vocabularius utriusque juris.

219. Practica nova Joannis Pétri Ferrarii de Papia.

220. Ovidii Metamorphosis.

221. Prisciani glosae majores.

222. Senecae de quatuor virtutibus cardinalibus. — Lat. 12954.

223. Liber medicinae. — Amiens 421.

224. Libri physicorum Aristotelis. — Amiens 403.

225. Isagoge Porphyrii, cum Logica Aristolelis; Aristotelis de anima; de

partibus animalium, etc. — Lat. 12956.

226. Catonis liber de moribus, cum aliis poematibus. — Amiens 436.

227. Expositio libri ethicorum. — Lat. 12970.

228. Commentarius in octo physicorum Aristotelis libros , etc. —
Amiens 402.

229. Aristotelis liber topicorum. — Amiens 403.

230. Poliliani epistolae.

231. Statii Papinii Thebaidos libri 12. — Lat. 13046.

232. Terentii comediae. — Amiens 441.

233. Donati grammalica.

234. Euticii de verbis in Virgilium futilia quaedam; quaedam de metrica

ratione; Prudentii quaedam; Boetii de consolatione philosophica; ecclogae

de libris grammaticorum. — Lat. 13026.
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235. Joannis de Sacrobosco Sphaera.

236. Pompei grammatica. — Lat. 13024.

237. Glossae veteres; Ciceronis Synonyma ab ipso Cicérone composita;

alterae glossae; liber de glossis ex libro Luticii. — Lat. 14087.

238. Yirgilii opéra manuscripta vetustissima. — Lat. 13043 ou 13044.

239. Ejusdem opéra manuscripta vetustissima. — Lat. 13043 ou 13044.

240. Ciceronis rbetoricorum libri aliquot. — S. -G. 1155, en déficit.

241. Donati grammatica.

242. Eulicis vel Euticii grammalica; Servii Honorali de syllabis. —
Lat. 13025.

243. Prisciani Institulio.

244. Smaragdi abbatis grammatica. — Lat. 13029.

245. Magistri Radulphi Brilonis quaesliones de anima. — Lit. 12971.

246. Juvenci Historia evangelica et Aiistotelis Categoriae. — Amiens 404.

247. Prisciani grammatica, cum ejusdem glossis. — Amiens 425.

248. Aiistotelis Logica.

249. Ejusdem Logica.

250. Hoiatii S?rmones. — Amiens 435.

251. Prisciani grammatici Institutiones.

252. Biblia sacra, vetustissima, gallicis versibus. — Fr. 15391.

253. Grammatica quaedam, logica quaedam et etbica.

254. Alexandreidos liber unus; de Alexandro magno versus; alter de

eadem maleria. — Lat. 14150, 14151.

255. Grammalica quaedam. — Amiens 427?

256. Aiistotelis Logica, rUpi ipjjievt'aç.

257. Marciani Capellae de nuptiis pliilologiae. — S.-G. 1096, en déficit.

258. Hymnorum ecclesiasticoi uni liber. — Amiens 131.

259. Phocae de grammalica. — Amiens 42(3.

260. Lucani opéra.

261. Ejusdem libri très primi in alio codice.

262. Vêtus marlyrologium ; régula D.Benedicti. — Amiens 460.

263. Marlyrologium D. Hieronymi. — Lat. 13747?

264. Expositio anonyma Psalteiii; de Patribus Cassiodoro, Hieronymo,

Auguslino et Remigio; ejusdem expositionis tomus 2. — Lat. 12001 , 12005?

265. GilberliPorretani in Psalteri uni expositio.— Amiens 47 ou Lat. 12004.

266. D. Jacobi de nativitate B. Marine apocryphus; Hermani Contracti de

miraculis B. Mariae per Angliam et Franciam; Hugo de Farsilo de mira-

culis B. Mariae de Lauduno; traclatus de miraculis B. Mariae Suessio-

nensis, et alter traclatus de miraculis ejusdem Virginis; item opus S. Hil-

defonsi de virginitate B. Mariae. — Lat. 12593.

267. Opusculum Guillelmi Brevis, jacobitae, de vocabulis difficilioribus

Bibliorum.

268. Calhena in Marcum anonymi; Richardus de patriarchis; Bedae

homilia in primum capilulum I). Johannis. — Lat. 12020.

269. Volumen continens 1res Psallerii versiones. — Saint-Pétersboura,
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270. Glossa in Psalmos omnes. — Amiens 50, 51.

271. Eadem glossa in Psalmos. — Amiens 50, 51.

272. Glossa in Mathaeum et Marcum. — Amiens 71.

273. Glossa super Johannem et Lucam. — Amiens 76.

274. Glossa super Johannem; item, Aclus apostolorum; liber de officiis

ecclesiasticis anonymi, qui dicitur Spéculum ecclesiae; item, D. Bernardi

meditaliones; ejusdem Iraclatus de diligendo Deo; ejusdem de conscienlia.

— Amiens 79.

275. Glossa in omnes epislolas Pauli, et iterum. — Amiens 83, 85.

276. Glossa in Apocalypsim et Epistolas canonicas. — Amiens 92.

277. Glossa in quatuor Evangelia. — Lat. 11957 ou 11958.

278. Lyra in utrumque Testamentum, quatuor ingéniions volurninibus,

Poslillae morales. — Amiens 32, 33, 45 et 66.

279. Glossa brevior in Psalterium. — Amiens 48.

280. Item, in Evangelia. — Lat. 11957 ou 11958.

281. Item, in Job. — Amiens 35.

282. Item, iterum. — Amiens 36.

283. Item, iterum. — Amiens 37.

284. Item, iterum. — S. -G. 211, en déficit.

285. Item, in Tobiam.

286. Ilem, in Genesim. — Amiens 34.

287. Item, in Apocalypsim. — Amiens 93.

288. Item, in epistolam Jacobi.

289. Primus tomus conciliorum, in quo continenlur canones apostolo-

rum 50, concilium Nicenum primum, 20 canones; concilium Ancyranum,

canones 24; concilium Neocaesarense, canones 14; Gangrense, canones 20;

Constantinopolitanum primum, capitulorum 3; Calchedonium, canones 27;

Sardicense, canones 21 ; Carlhaginense primum, canones 23; canones diver-

sorum conciliorum Africae provinciae, numéro 105; item, décréta pontifi-

cum urbisRomae usque ad Gregorium Magnum. — Lat. 11611.

290. Tomus 2 continet concilium Calchedonium usque ad 15 Action;

tertius tomus continet varias epistolas pontificum; librum Liberali archi-

diaconi contra Xeslorianos et Eutichianos; ilem, Prosperum conlra Cassia-

num, et varias collectiones. — Lat. 12098.

291. Tomus quartus continet libros Vigilii contra Neslorium et Eutichen
;

ilem, epistolam Pétri Ravennatis ad Eulichen; item, D. Augustini de cura

pro mortuis habenda; item, de octo quaestionibus ad Dulcilium. —
Saint-Pétersbourg, folio, I, 10.

292. Boetius de Trinitate; grammatica; contra Eutichen; de ashonomia.
— Lat. 13953.

293. S. Paulini de S. Felice libri sex; Boetii super Predicamenta; Piis-

ciani de grammalica 1
. — Saint-Pétersbourg, quarlo, XIV, 1.

294. Boetii de musica, arithmetica, geometria. — Lat. 14080.

1 On lit, en rejjard des articles 292 et 293, cette note : i Pater Sirmond habe-

bat duos aut 1res alios tomos; sciendum an restituent. »
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295. Dionysii Areopagilae de coelesti hierarchia; Boetii de Trinitale;

aller tractatus ejusdem de hebdoinadibus ; de duabus naturis. — Lat. 12120.

296. Boetii de musica, geometria inclusive, ab eodem Boetio translata.

— Lat. 13020.

297. Boetii in Isagogen Porpliyrii libri duo, juxta translationpm Victo-

rini; item, ejusdem Boetii in Predicamenta; versus de S. Cassiano mar-

tyre; Galieni liber. — Lat. 12958.

298. Boetii de interprelatione, e translatione Boetii; Martianus Capella

cum commentariis anonimi. — Lat. 129(30.

299. Boetii de consolatione philosophica, versibus gallicis. — Amiens il 1

.

300. Ejusdem Consolatio, latine. — Amiens 407, 408.

301. Boetii de consolatione philosophica. — Amiens 407,408.

302. Apuleius de interprelatione; item, Boetii de interprelatione libri

duo. — Lat. 13956.

303. Boetii in Porphyrii Isagogen; item, astronomia, geometria exEuclide ;

item, Marii Plolii, sacerdotis romani, de metris liber; item, Fortunatiani de

musica liber. — Lat. 13955.

304. Boetius de rhetorica; item, in Topica et in IIspi ipp-eviaç.

305. Boetii mathemalica. — Lat. 13009.

306. Guiberti de geslis Francorum; item, brevis summa vocabulorum
;

item, Apologeticum D. Berna rdi. — Lat. 12945.

307. S. Bernaidinus, de vera religione tractatus. — Amiens 282.

308. Cujusdam religiosi Elucidarium, libri duo; item, Theodulphi de

ordine babtismi ; item, Halilgaiii episcopi Poenitcntiale, libri sex ; sermones

S. Eligii; item, epistola de coelo lapsa Ierosolimam; item, sententia Ful-

berti episcopi de fide servanda; quidam liber qui Correplor sive Medicus

seu Poenitenliale dicitur. — Lat. 12315.

309. Johannis Lectoris, jacobitae, summa casuum. — Amiens 270.

310. Bartholomei de Pisis, jacobitae, summa decasibus.— Amiens 271?

Cf. plus bas n°461.

311. Raymundi Summae libri quatuor. [Qiiinquies, diversa magnitu-

dine 1
.] — Amiens 266, 267, 268, 269?

312. Ordo scrutinii vel potius de ordine babtismi; item, Tbeodulplius de

ordine babtismi; farrago collectionum de clericis, forte Dungali, cujus ver-

sus quidam habentur circa finem libri; Halitgarii Poenitentiale, libri sex.

— Saint-Pétersbourg, quarto, I, 3'i et 56*.

313. Quidam libellus exemplorum. — Lat. 13i72.

314. Quaedam summa casuum; item, libellus de genealogiis ducum

Lotharingiae et Brabanliae. — Amiens 269?

315. Humberti de erudilione religiosorum , exemplaria duo. —
Amiens 305.

316. Sermones S. Caesarii ad monacbos ; Pétri Cantoris de poenitenlia

1 Cf. lat. 13071, fol. 59 v\
2 Voir L. Delisle, Mémoire sur d'anciens sacramentaires, p. 392-396, dans

les Mémoires de l'Académie des Inscriptions, t. XXXII, 1886.
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liber; Seneca de copia verborum vel alia de re; item, de casibus conscien-

tiae, versibus. — Lat. 13468.

317. Privilégia, indulgentiae et chartae abbatiae Corbeiensis .
—

Lat. 17762, 17763.

318. Vitae sanctorum abbatiae Corbeiensis. — Amiens 461?

319. Vita S. Hugonis Clutiiacensis per Gilonem. — Lat. 12607.

320. Vila S. Anscharii et aliorum quorumdam. — Lat. 13772.

321. Liber ubi multae sunt sanctorum vitae, quarnm quaedam non viden-

lur impressae. — Lat. 12612.

322. Legenda Jacobi Januensis, jacobitae, ter. — Lat. 13749, 13753;

Amiens 462.

323. Vitae quorumdam sanctorum, ubi est vita S. Richarii. — Lat. 12616.

324. Vitae sanctorum a 9 calendas augusti.

325. Vita S. Martini per Sulpitium ; item, S. Martini de Trinitate; item,

Paulini petricordiae libri quatuor; de vita S. Martini, versibus; vita

S. Brixii; item, epistola ad Honorium et Arcadium imperalores ; de trans-

itn S. Martini, et alia quaedam de eodem sancto. — Lat. 13759.

326. Vitae sanctorum quorumdam; item, liber medicinae de mulieris

causa. — Saint-Pétersbourg, folio, 1, 12.

327. S. Hieronymi de vita Patrum; item, vita S. Anlhonii per S. Atbana-

sium, Evagrio interprète ; item, vita S. Brindani. — Lat. 12597.

328. Vitae apostolorum; sermo S. Auguslint de apostolis; sermo de

S. Matliia; item, conflictus divorum Pétri etPauli cum Simone; de cathedia

S. Pétri et sermo D. Augustini de eadem re; divisio apostolorum; vita

S. Carleffi; item, S. Tbeodorici et aliorum; item, Tingaloci ; item, vita

S. Adalardi.

329. Habet vitas apostolorum et quosdani sermones, et vitam SS. Ru-
fini et Valerii, per S. Ratbertum. — Lai. 12602.

330. Vita S. Bernardi per Ernaldum Bonevallensem, et per Gaufridum;

item, epistola S. Bernardi de Sancto Victore ad Guidonem abbatem et

monacbos Aremarenses; item, vita S. Francisci; item, traclatus de quo-

dam vase reliquiarum bujus domus, quod dicitur Prima, compositus

anno 1275. — Lat. 13780.

331. Vitae apostolorum et doctorum et martyrum, divorum Pétri et

Pauli, ex; graeco S. Lini.

332. Vitae sanctorum ab aprili ad augustum; item, martyrium S. Pauli,

ex graeco Lini, et sermo S. Johannis Chrisostomi de D. Paulo.

333. Vita D. Martini per Sulpitium ; item, miracula per Gregorium Turo-

nensem ; item, S. Martini de Trinitate tractalus ; liber de quodam miraculo

D. Martini per quendam episcopum Trajectensem scriptus. — Lat. 13770.

334. Vita Christi. — Amiens 102.

335. Vitae sanctorum a festo S. Martini ad nativitatem Domini.

336. Vita et translatio S. Ballildiset Bertille, Chellensis abbatissae; item,

S. Adalardi, cum ecloga de ejus miraculis; item, brève carmen de Ville—

brordo, Haymone, Lupo, episcopis. — Lat. 18296.

337. Translatio S. Nicolai, et aliquot epislolae théologales, Mauricii,
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Pétri, Guillelmi, quarum vila Guilleltni directa est ad Hugonem a Sancto

Victore; item, homiliae quaedam et versus quidam et variae collectiones.

338. Item, prima pars Summae. — Amiens 237.

339. Item, prima secundae. — Amiens 238.

340. Item, secunda secundae. — Amiens 239.

341. Item, tertia pars, et quaestiones quaedam. — Amiens 240.

342. Summa contra gentiles. — Amiens 242.

343. Quaestiones disputatae et quaedam quaestiones Egidii Romani. —
Amiens 244.

344. Item, D. Thomae quodlibeta septem et Aegidii Romani tria. —
Amiens 243.

345. Item, D. Thomae in libros physicorum.

346. Item, contra gentiles summa.

347. In Johannem. — Amiens 78.

348. In secundum Sententiarum. — Amiens 235.

349. In tertium Sententiarum. — Amiens 236.

350. De bono et malo, et quaestiones Aegidii Romani de resurrectione.

— Amiens 241.

351. Sex codices, numéro 33, inter quos epistolae D. Pauli graece, lit-

teris majoribus (Saint-Pétersbourg, grec 3) ; in quorum uno brevissima est

chronologia, in «iltero sermo S. Augustini de D. Paulo.

352. In alio breviarium evangeliorum, privilegium Urbani pro ecclesia

Altrebatensi; item, Paschalis pro eadem
;
quarto, absolulio Philippi, régis

Francorum; quinto, ejusdem régis jusjurandum pro obedientia Summae
Sedi; denique, professio abbatis Corbeie, quando ordinabatur. — Lat.

11963.

353. Summae sacrae Scripturae duae. — Amiens 97.

354. Item, Concordantia. — Amiens 95.

355. Item, theologiae summa, solis Scripturae concinnata testimoniis.

356. Concoidia Evangeliorum Zacharii Cbrisopolitani, cum commenlo.

— Amiens 94.

357. Item, eadem, sine commenlo, et simul in fine quatuor Evangelia

etActus apostolorum. — Lat. 11964.

358. Albertanus de doclrina loquendi et tacendi; Hugo a Sancto Victor?

de quinque septenis; S. Augustinus de spirilu et anima; et quaedam col-

lectanea ex Isidore — Lat. 12440.

359. Gratiani opus, sex exemplaria. — Amiens 353, 354, 355.

360. Decretalium libri quinque. — Amiens 358?

361. Iterum iidem, secundum novam, inquit, compilalionem, et scriplae

sunt ante annos 300. — Amiens 357.

362. Iterum, Decretalium libri quinque, undecies.— Lat. 11714?, 1 1716?

363. Liber sextus Decretalium, sexies. — Amiens 374.

364. Clementinae, quinquies. — Lévrier 33, en déficit.

365. Liber quaestionum Gregorii X. in concilio Lugdunensi, bis. —
Amiens 359.

366. Constitutiones Jobannis 22 in concilio Viennensi, exemplaria duo.
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367. Quadruplex brevis glossa super Clemenlinas. — Amiens 359.

368. Henrici Boliinx libri duo dislinctionum. — Amiens 365.

369. Dislinctionum ejusdem libri 3, 4 et 5.

370. Guidonis de Baisio, arcbidiaconi Bononiensis, Rosarium. —
Amiens 356. Cf. plus bas n° 450.

371. Guillelmi Durandi Spéculum judiciale seu Repertorium.

372. Henrici Bobine dislinctionum super Décrétâtes liber primas 1
.
—

Amiens 366.

373. Ejusdem liber secundus.

374. Ejusdem liber mutilus.

375. Ejusdem lectura super quarto Decretalium.

376. Ejusdem lectura super quarto Decretalium, et iterum in alio tomo.

377. Ejusdem de judiciis opus.

378. Jobannis de Burgo Pupilla oculi. — Amiens 262? Cf. plus bas

n° 445.

379. Rubricae Decretalium.

380. Distincliones Decretalium.

381. Bernardi Longi casuum Decretorum libri quinque.

382. Suraraa Gaufridi super Decretales. — Amiens 375? Cf. plus

bas n°391.

383. Summa Hostiensis. — Amiens 360, 361. Cf. plus bas n° 459.

384. Liber primus Novellae Jobannis Andreae 2
. — Amiens 362.

385. Ejusdem Nouvellae secundus. — Amiens 363.

386. Ejusdem Nouvellae tertius. — Amiens 364.

387. Apparatus Gerardi super Sextum Decretalium ; Dinus sive Dignus

super titulo de regulis juris; apparatus Jobannis Andreae super Sextum

Decretalium. — Amiens 373.

388. Novella Jobannis Andreae super primum Decretalium.

389. Ejusdem apparatus in Sextum. — Amiens 370.

390. Ejusdem apparatus in Clementinas. — Amiens 371.

391. Summa super titulum Decretalium Gaufredi. — Amiens 375?

Cf. plus haut n° 382.

392. Repertorium juris canonici Martiniani; summa Johannis Andreae

super Sextum Decretalium et quartum; item, concordantiae anonymi super

libros Senlentiarum; inventarium Speculi judicialis; tabula juris; Symonis

Dayreti tabula super texlibus Bibliae, Decretorum et Decretalium; Jobannis

Calderigni tabula materiarum tractatarum in Summa Hostiensis ; item,

tabula fratris Astenxis, franciscani, super suam summam juris civilis. —
Amiens 383.

393. Bai tbolomaeus Brixiensis de casibus Decretorum.

394. Quaestiones Decretalium.

395. Apparatus Guillelmi Madagoli super decretum electionis, et appa-

ratus super constitutiones Jobannis 22 per Guillelmum de Cassagnis ; ilem,

1 Note marginale : « Omues tomi hujus Henrici sunt impressi i ?

2 On lit en marge, en face de cet article : a Item, hujus tomi copiosissimi »?



xlvi INTRODUCTION.

extravagantes ponlificum; ilem, Johannes Andreae de modo procedendi in

electione; item, Sacramentale Guillelmi de Lauduno. — Amiens 376.

396. Casus Bernardi, libri quinque; ilem, casus super novis constitutio-

nibus rescriptis rubrica.

397. Hieronymus Clarius Brixiani in Sextum Decretalium ; ilem, sum-

mulae Dominici de Sanclogeni; item, Johannos Andréas super Clemenlinas.

398. Ilem, casus Bernardi super Decretales.

399. Ordojudiciarius Aegidii,etaliquodopusculumBartholomeiBrixiensis

400. Ordo judiciarius Aegidii.

401. Ordo judiciarius anonimi. — Amiens 379?

402. Collectio diversorum canonum.

403. Rubricae juris civilis; item, postilla Bernardi Hispani super Décré-

tâtes. — Amiens 352.

404. Rubrica juris civilis. — Lévrier 272, en déficit.

405. Abbatis Montismajoris lectura; item et Pétri deSaxona super Decre-

tales.

406. Johannes, Guillelmi de Lauduno super Clementinas, et Hostiensis

super quarto Decretalium. — Amiens 369.

407. Apparatus Johannis Monachi super Sextum Decretalium. — Amiens

372.

408. Doctor Trivet super Boelium de consolatione. — Amiens 410.

409. Fulberli,episcopiCarnolensis, cpistolade incarnatione contra Judaeos.

410. Salviani episcopi ad Salomum libri octo. — Lat. 13385.

411. Cathegoriae, versibus.

412. Compendium Ptolomei.

413. Cyclus major.

414. Liuconiensis super librum Posteriorum.

415. S. Eligii missale. — Lat. 12051.

416. Sacramentale S. Gregorii. — Lat. 12052.

417. Flori in omnes epistolas D. Pauli, ex puris D. Augustini operibus,

duo grandia volumina; est Bedae. — Lat. 11575, 11576.

418. Johannis Scoti Erigenae periphiseon libri quinque copiosi, in quorum

quinto deest finis, id est epilogus totius operis, qui ex alio exemplari (lat.

12965), ubi habetur tantum quartus et quintus liber, recuperari potest.

Caute legendus author iste. — Lat. 12964.

419. Johannes Scot Erigena de predestinalione; refutatur a Floro, in

Bibliotheca SS. Patrum, cujus tractatus, quia sui authoris nomen nondum
novit, incipit : « Venerunt ad nos, id est ad ecclesiam Lugdunensem »;

Vincentius Lirinensis de haeresibus; epistolae paschales très Theophili

Alexandrini; item, epistola D. Epiphani ad D. Hieronymum, et D. Hie-

ronymi ad Theophilum ; sed haec quatuor postrema impressa reperiuntur;

non autem sequens opus, scilicet solutiones Prisciani ad Cosroam, Persarum

regem, de anima. — Lat. 133S6.

420. Johannes diaconus in Pentatheucum; impressus non creditur. —
Lat. 12309.

421. Item, Ruffinus super Osée, Joël et Amos. — Lat., 12148.



INTRODUCTION. xlvii

422. Item, Origenis super Canlica, libiïs tribus diffusissimis. — Lat.

12123.

423. Epithome D. Hieronymi in Isaiam per Joseph, discipulum Alchuini.

— Lat. 12154.

424. Jonas Aurelianensis, quomodo laici debeant vivere; sequentia opéra

impressa reperiuntur : D. Augusliniad comilem; D. Cyprianus de duodecim

abusionibus saeculi (supposililius est, inquit Bellarminus) ; Iibri senliarum

D. Isidori très; quidam liber sine titulo, direclus ad viduam, nescio quis

ejus aulbor; sunt et (juaedam ibidem alia. — Lat. 12270.

425. Johannes, episcopus Sabinensis, in Cantica; nescio si s'il impressus '.

420. Item, et Quodlibeta, a 5 ad 14 inclusive, Godefridi de Fontibus, doc-

toris theologi. — Lat. 11094.

427. Item, Suffragium monacborum seu casus Decretorum pertinentes

ad monaclios, per Stephanum de Conty, Corbeiensem monachum; vivebut

anno 1300.

428. Item, variae declamationes de jure canonico per eundem compila-

tae; item, absque tamen premisso authoris nomine, sermones de precipuis

anni festivitalibus. — Lat. 12401.

429. Item, Bercliorii Gemmelicensis moralitates in Ovidii Métamorphoses.

— Lat. 14130.

430. Liligium de corpore S. Eligii ; ejusdem sancli missale.

431. Garlandi liber de computo.

432. Item, epistola Innocentii primi ad SS. Augustinum, Alypium, Eno-

dium et Possidonium; tractatus plurimi S. Gaudentii; item, liber de singu-

laritate clericorum anonymus : docetur in eo quod clerici conversationem

mulierum vitaredebent etagilur contra mulierosos sacerdotes. — Lat. 13331.

433. Pelagii sub Rufini nomine errores et epistola S. Fulgentii de fide

catholica, et S. Hieronymi ad Demetriadem. — S.-G. 840, en déficit.

434. Poema de laudibus Vinilfridi, forte est Bedae; item, Beda de par-

libus grammalicae; item, d? quadrifario opéra Dei ; item, de grammalica

tractatus ejusdem. — Lat. 14088?

435. Regulae SS. Patrum Serapionis, Macharii, Papbnutii et alterius

Macharii; item, epistola Valentini ad D. Augustinum et D. Augiistini ad

eundem; item, D. Auguslini de correplione et gralia; sermo de Adam et

ligno scientiae; S. Nili institula de octo viitis generalibus ; Rufini Enchiri-

dion, sed desideralur a codice, non excidit. — Lat. 12205.

430. Variae piaecollecliones et Donatus, Johannes Gerson.

437. Anonymi quaestiones hebraicae in universam Scripturam.

438. Romuleon, de gestis Bomanorum usque ad Constanlinum magnum
libri decem; dicatur Gometio Albornati, hispano, gubernatori Bononie ita-

licae, unde liquet opus esse recens. — Amiens 480.

439. Vocabularius incerti, in magno folio. — Lat. 14093?

440. Item, vocabularius britonis canonistae.

1 On lit, en regard des articles 419-425, cette note marginale : i Inter hos certum

estplures nonduni typis excussos ; sed catbalogumaccepit eorum Pater Sirmondus. s
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441. Bohic.

442. Guillelmus de Monlelauduno.

443. Johannes monachus.

444. Calderini.

445. Johannes de Burgo, anglicus , Pupilla oculi. — Amiens 262?

Cf. plus haut n°378.

446. Ordo judiciarius Aegidii.

447. Item, Tancredi. — Amiens 380?

448. Bartholomeus Brixiensis.

449. Bartholomeus Elfons.

450. Rosarium ingens Guidonis. — Amiens 356. Cf. plus haut n° 370.

451. Petrus de Sampsona, ahhas Montismajoris.

452. Gerardus.

453. Dignus.

454. Bernardus hispanus.

455. Sanson de Calvomonle.

456. Gaufredus.

457. Thomas de Maalan. — Amiens 381.

458. Guillelmus Magdagotus Xemausensis.

459. Hostiensis. — Amiens 360, 361. Cf. plus haut n» 383.

460. Durandi. — Amiens 378?

461. Summa casuum Bartholomaei de Pisis. — Amiens 271? Cf. plus

haut n» 310.

462. Bacco in physicam, metaphysicam et de plantis Arislotelis. —
Amiens 406.

463. Vitae S. Remigii, Medardi, Vedasti, Lamherli episcopi, late, quae

etiam habentur in alio lomo (lat. 12414) vitarum sanctorum, simul cum
vita S. Firmini, Leodegarii, etc.; in veteri codice, litteris gothicis, carente

operimenlo. — Lat. 12598.

SUPPLEMENT AU CATALOGUE DE 1621.

. Manuscrits conservés dans le fonds latin de la Bibliothèque nationale.

11532, 11533. Biblia.

11549. Genesis et alii vêleris Testamenti libri.

11553. Bibliorum pars.

11583. Lectionarium, vita S. Benedicti, passio S. Cornelii.

11642? Eugippii ex S. Augustino excerpta.

11699, 11700. Homiliae.

11719? Guidonis de Baisio in Sevtum.

11730. Chronicon martinianum.

117 49. Vitae sanctorum.

11946. Regum.
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11949. Psalterium, cum calendario ; concordia Evangeliorum ; anti-

phonae, hymni, etc.

11952. Jeremias et Baruch.

12004. Gilleberli Porretani super Psalmos.

12021. Commentarius in Mathaeum; canones hibernici; nonnulla de

S. Richario ac fragmentum Codicis theodosiani.

12040. Lection;irium.

12050. Sacramenlale.

12082, 12083. Ritualia.

120S4. Slephani de Contiaco consuetudines Corbeienses.

12147. Rufinus in Psalmos.

12149. Hieronymi in Genesim, et alii tractatus.

12157. Hieronymus in Jonam , Naum, Sophoniam et Aggeum ; sermo

de S. Mariae conceptione; Hieronymus seu Pbilippus in Job.

12181. Augustinus in Psalmos.

122(35. Taionis collectio sententiarum ex D. Gregorio.

12276. Bedae in Cantica.

12291. Jonae Aurelianensis Institutiones.

12306. Aimonis in Evangelia.

12406-12409. Homiliae.

12461. Opuscula juris canonici ; sermones.

12518. Pétri Comestoris Historia scolastica.

12583. Adonis marlyrologium ; Augustini régula; prioratus Sancti

Laurentii obituaiïum.

12615. Vitae sanctorum.

12892. Stephani de Contiaco consuetudines Corbeienses.

12893. Histoire de Corbie, par Jacques Baron.

13000. Constantini Pantegtrl.

13023. Prisciani de XII versibus.

13027. Isidori Elhymologiaruin libri XI-XX.

13071. Miscellanea.

13170. Evangelia.

13172. Matbaei Evangelium; Paschasii Ratberti de eucharistia ; com-

mentarius in Mathaeum; homelia S. Leonis.

13174. Actus apostolorum; epistole Jacobi, Jude, Pétri ac Johannis;

Apocalypsis; Ratholdi abbatis epitaphium.

13176. Apocalypsis, cum glossa.

13187. Explication dialoguée de la Genèse et de l'oraison dominicale;

Alcuin sur la Genèse.

13190. In Psalmos.

13191. In Psalmos variaque alia.

13193. Moralitates in Psalmos.

13204. In Ethica Aristotelis; Hugonis de Sancto Caro in Marcum et

Mathaeum ; in librum Sapientiae ; Matbaei cum glossa.

13221, 13222. Breviaria Corbeiensia.

13381. Ex Augustino Erici excerpla.

tome xi.x. d
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13397. Isidori libri officiorum et de summo bono.

13417. Hugonis Lractatus de claustro animae.

13436. Thomae Cantipratensis bonum universale de apibus; S. Basilii

de laude celle.

13440. Excerpta e Patribus; S. Columbani epistola.

13760. Vilae sanclorum ; Amonis opuscula.

13761. Vitae sanctorum.

13768. Carmen de mala muliere; translatio S. Nicolai; homilie.

13777? Documenta juridica ad possessionem reliquiarum S. Eligii per

tinentia.

13781. Vita S. Anne; prophetia Hildegardis
;
questio Nicolai de Lira; opus

fratris J. de Paris, dicti Qui dort, de adventu Christi secundum carnem.

13833. Abbonis de obsidione Lutetiae.

13874? Consuetudines Cluniacenses et ordinarium Corbeiense.

13908. Consuetudines Adalardi, et ars musica.

13909. Vita Walae.

13957. Tbemestii de dialecticis locis ; dialogus Franconis et Saxonis de

grammatica; in Apocalypsim
;
grammatiea astronomicaque quaedam.

14089. Smaragdi in Donatum et de Isidori Orthographia.

17225. Evangelia quatuor.

17243. Epistolae Pauli; sermo Augustini.

17767. Martyrologium Nevelonis, etc.

17768. Martyrologium Adonis, etc.

17770. Martyrologium Adonis, etc.

18010. Graduale.

18034. Horae.

S.-G. 1128, en déficit. Columellae de re rustica libri XII.

2°. Manuscrits conservés à la Bibliothèque d'Amiens.

I . Biblia sacra.

3-5. Biblia sacra.

6. Pentateuchus.

7. Jesu Xave, Judicum, Ruth.

8. Ezechiel.

9. Daniel et Prophetae minores.

10. Esdras.

II. xMachabaeorum.

12. Parabolae-Ecclesiasticus.

15. Genesis-Ruth.

16. Genesis, Exodus, Esdras et pars Actuum apostolorum.

17. Genesis-Judicum.

18. Liber Psalmorum, cum canticis et anliquis litaniis.

21. Genesis-Canticum canticorum.

22. Parabolae, Ecclesiastes, Canticum canticorum, Ecclesiasticus, Job,

Tobias, Judith, Esther, Esdras, Machabaeorum.
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23. Prophetae majores et minores, Job, Tobias, Judith, Esther, Esdras,

Macbabaeorum, Testamentum novum.

24-26. Quatuor Evangelia.

27. Evangelium Mathaei.

28. Actus apostolorum, Epistolae canonicae, Apocalypsis, Reguin, Para-

lipomenon.

41. S. Gregorii Moralium in Job XÏI-XVII.

-42. Ejusdem Moralium in Job XÏX-XXIV^

69. Ejustlem XL homeliarum in Evangelia libri duo.

73. Glossa in Mathaeum.

86. Glossae in epistolas Jacobi, Johannis et Jude; liber quartus Senten-

tiarum Pétri Lombardi.

115-118. Breviaria.

121, 122. Diurnalià.

142. Lectiones et homiliae a Paschate ad Adventum.

143. Lectiones et homiliae ab Adventu ad Purificationem.

144. Homiliae et sermones.

146. Lectiones et homiliae per annum.

147. Lectionarium.

151. Homiliae divisae in lectiones pro canonico officio.

152. Lectionarium in festis sanctorum.

153. Lectiones de sanctis ac de tempore.

154-157. Missalia.

162. Missale.

172. Liber evmgeliorum.

176. Graduale.

187. Ordo ad visitandos infirmos.

195, 196. Pontificalia.

198. Horae.

200. Horae.

205. Preces variae.

215. S. Augustini opuscula varia.

222. Bedae de temporum ratione et de natura rerum.

232. S. Bonaventurae in secundum Sententiarum.

233. Ejusdem in tertium Sententiarum.

234. In primum Sententiarum.

283. Guidonis Ebroicensis sermones.

285. Sermones de Adventu dominicisque diebus.

301. Loci communes pro concionatoribus.

302. Collectiones e Scriptura pro concionatoribus.

303. Johannis Gualensis Commtineloquium.

382. Explanationes de jure canonico.

404. Aristotelis, Porphyrii et Boetii opéra varia.

405. Porphyrii, Aristotelis, Gilleberti Porretani, Boetii et S. Thomae

opéra varia.

431. Figurae omnes locutionis versibus explicatae.

d.
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524. Chronicon Johannis de Caulaincourt ac gesta abbatum Fonlanelle.

782. Assemblées générales du clergé de France, etc.

3°. Manuscrits portés au catalogue de dom Pardessus qui sont aujout

en déficit.

24. « Textus sexti Iibri Pecretalium, curn apparatu a domino Joanne

Monaco composila. Volume in-folio, de 8 cahiers seulement; ce livre fut

acheté, en 1462, par dom Gilles Catherine, religieux de Corbie, étudiant en

droit à Paris; il luy coula alors neuf écus d'or. >

25. « Henricus Bohic in librum secundum Pecretalium. Volume in-folio,

en papier, avec quelques feuilbs de parchemin entremêlées; écriture du

15e siècle; les armes de celui à qui il appartenoit, se trouvent sur la pre-

mière lettre initiale : d'azur, à trois coquilles d'or. »

44. « Henricus Bohic super Decretales. Volume in-folio, en papier, écrit

l'an 1463, fini le 17 septembre, par Jean Luxi (corr. Lupi), du diocèse

d'Amiens. »

46. « Liber Decretalium Gregorii papae noni; constitutiones Innocentii

quarti, cura glossis. Petit volume in-folio; ce volume fut acheté à Paris par

dom Gilles Catherine, religieux de Corbie, étudiant en droit, l'an 1462,

pour la somme de 11 écus. »

62. Nicolai de Lyra poslillae in Prophelas.

149. « Repertorium juris, scriptum in Universitale Lovaniensi per quem-

dam monachum Corbeiensem, anno 1467; in fine reperitur decisio Martini

papae super usurarum quodam dubio non minimo. »

227. Sermones varii et summa de virtutibus.

238. « Compendium theologicum et breviloquium totius Scripturaesacrae,

per Albertum Magnum. Au bas du dernier feuillet, on lit que ce livre a

appartenu à dom Jacques Ranson, abbé de Saint-Pierre de Corbie; il décéda

en 1461. ».

246. « Ce volume, en papier, écriture du 15" siècle, a appartenu à

l'abbé Ranson. Il contient : 1° tractatus de septem vitiis capitalibus et virtu-

tibus contrariis; 2° Lactanlii Firmiani de ira Pei ad Donatum ;
3° Lactanlius

deopificio Dei; 4° une recette d'onguent pour guérir toutes sortes de playes. »

272. Rubricae juris civilis.

Des manuscrits demeurés à Corbie après 1638 on peut citer

quatre inventaires rédigés dans le courant du XVIIIe
siècle '

: du

premier en date, dom Joseph Avril, prieur de Corbie, communiqua

un extrait à Montfaucon 2

; le second est l'œuvre de dom Pardes-

1 Nous ne mentionnons que pour mémoire le catalogue de 1662 (mss. lut. 17922
et 17923), où les manuscrits sont confondus avec les imprimés.

s Bibl. nat., collection Grenier, vol. 15, fol. 42-51. — Bibliotheca bibliotheca-

rum tnanuscriptorum nova, t. II, p. 1406.



INTRODUCTION. Lin

sus
1

; le troisième est une revision du précédent, due aux soins

de dom Grenier 2
; le dernier a été dressé par Lévrier vers 1795 3

.

Montfaucon a publié dans sa Bibliotheca bibliothecarum

manuscriptorum nova (t. II, p. 1197) un état des manuscrits de

l'abbaye de Saint-Pierre de Selincourt; si l'on compare cette liste

avec celle des manuscrits provenant de Selincourt conservés à

Amiens, on constate les disparitions suivantes :

1. Chronographia Sigeberti Gemblacensis, in cujus fine addita est chro-

nologia ab Adam ad Ludovicum pinm ; item, séries summorum pontiti-

cum a S. Petro ad Honorium III, et episcoporum Morinensium usque ad

annum 1 1(50, in-i°.

2. Beda de diversitale nominnm annorum, in-folio.

3. Libri Elymologiarum, fragmenta (|uaedam quae pulo ex Isidoro polis-

simum excerpta, in-4°.

4. Pars Bibliae, in-folio.

5. Homiliae Origenis in Judicum, Cantica, Isaiam, Jeremiam, Ezechie-

lem; in Cantica pars altéra; denique fragmenta quaedam SS. Patrum;

plura désuni, est enim m util us, in-folio.

6. S. Bernardi sermones 23 in Cantica, ïn-4°.

7. Gregorialis sive excepliones ex operibus S. Gregorii super Psalterium,

Isaiam, Jeremiam, Ezechielem, Danielem et Propbetas minores, in-folio.

8. De diversis sentenliis pais quarla, exceptiones ut supra, in-folio.

f>. S. Gregorii libri Moralium, bis, in-folio.

10. Adalberti levilae collecliones ex libris Moralium Gregorii, pro Hair-

manno presbytero, in-folio.

11. Sermones et vitae sanctorum, in-folio.

12. Sermones et homiliae, in-4°.

13. Sermones Pétri Contestons.

14. Duo volumina Guidonis, ordinis Predicatorum.

15. Item, Guilberti de Tornaco volum.m unicum.

16. Commentanus in Lncam, in-4°.

17. Historia scholastica Pétri Trecensis, in-folio.

18. De proprietatibus rerum, in-4".

19. De \irtutibus et viliis, in-8°.

20. Serapionis mrdici traclatus, in-4".

21. Aliud volumen medicina?.

22. Peraldi summa virtulum et vitiorum, in-4°.

23. Régula S. Augustini latino-gallica.

24. Constitutiones Benedicti papae XII, in-i°.

' Bibl. nat
, collection Grenier, vol. 15, fol. 1-22.

2 Wd., fol. 32-41.
a Bibliothèque d'Amiens, ms. n° 561.
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25. Historiae sanctorum, in-4°.

26. Ordo judiciarius, in-4°.

27. Aliud volumen de advocatione.

28. Vila S. Norberti, in-4°.

29. Ambrosius de officiis; de apologia David; Baccharius de poenitentia;

interrogationes Augustini, anglici apostoli, et responsiones Gregorii papae,

in-4°.

30. Commentarius in Psalmos, ex Augustino et Cassiodoro, duo volu-

mina, in-folio.

31. Concordia evangelica, in-folio.

D'autre part, les n08
90, 110, 225, 284, 528 et 529 d'Amiens,

qui proviennent de Selincourt, ne figurent pas au catalogue de

Montfaucon.

Le tome IV du n° 507 d'Amiens renferme, parmi les papiers

du Père Daire, une liste de manuscrits appartenant à l'abbaye de

Saint-Jean des Prémontrés; un certain nombre de volumes ne

se retrouvent pas à Amiens; en voici l'cnumération :

1. Annales brèves ordinis Premonstratensis, 3 vol. in-4°.

2. Vita S. Norberti et aliorum sanctorum, in-folio.

3. Annales ecclesiae Sancti Johannis, olim extra, nunc intra muros

Ambiani, in-folio.

4. Inscriptionum antiquarum romanarum libri X, in-folio, figures.

5. Recueil des armes, blazons, armoiries et devises des papes, cardi-

naux, archevêques, évêques et monastères, in-folio, figures.

6. Tabula chronologica in quà, servalâ annorum série, breviter ostendi-

tur qui pontifices, imperatores, reges, duces et principes orbi terrae prae-

fuerunt a Christi Domini nativitate ad haec nostra usque lempora, in-folio.

7. Sacrae venerandae antiquitalis monumenta, numismata aurea et

argentea et aerea et haebreorum et graecorum populorum, in-folio.

8. Fasciculus exerzitiorum spiritualium, in-4°.

0. Commentarius catenatus in regulam S. Augustini, in-4°.

10. Tractatus de sacramentis, de Deo et ejus attributis, de virtutibus

theologicis et de resurrectione, 2 vol. in-folio.

A cette liste on peut ajouter un missel, écrit en 1305 par

Jean de Guerci 1

.

J. Garnier a relevé dans le manuscrit 553 d'Amiens l'indica-

tion de 47 manuscrits appartenant à l'abbaye de Saint-Martin-

1 Dairc, Tableau historique des sciences, belles-lettres et arts de la province

/le Picardie, p. 90.
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aux-Jumeaux '
; il a constaté que les articles suivants sont actuel-

lement en déficit :

1. Leodulphus de Saxonia in Psalmos, in-folio.

2. Beda in epistolas Pauli, in-folio.

3. Table des explications des épitres et des évangiles, par Nicole.

4. Sermones varii in evangelia, parte impressi, parte manuscripti.

5. Tractatus de ecclesia et altributis, in-4°.

6. Tractatus de peccatis et poenitentia.

7. Tractatus de sacramenlis.

8. Institutiones theologicae, 3 vol. in- 4°.

9. Réflexions sur le Pater, in-12.

10. La Passion de Jésus-Christ daus la messe, in-12.

11. Vita S. Germani, episcopi et martyris. 1646.

12. Chronologie, 4- vol. in-4°.

13. Figures d'architecture; les cinq ordres, in-folio.

14. Figures de perspective, in-folio.

15. Tractatus de philosophia, 5 vol. in-4°.

16. Breviarium Ambianense, cum nolis, pars aestivalis, in-folio.

17. Psalterium ecclesiae Sancli Dyonisii.

18. Psalterium, ter, in-4°.

19. Breviarium, in-4°.

20. Diurnale, bis, in-4°.

21. Pontificale Redonense, in-4°.

22. Psalmi poenitentiales et officium defunctorum, in-8°.

Dans le cours du XVIII e
siècle, on réunit la bibliothèque de

Sainl-Martin-aux-Jumeaux à celle des Célestins, religieux qui

depuis assez longtemps déjà avaient été substitués dans l'abbaye

aux chanoines réguliers
2

.

La bibliothèque des Célestins a été complètement dispersée.

Dès le milieu du XVI e siècle , d'après Quicherat 3
; au XVIIe

,

d'après AI. L. Delisle
4

, un certain nombre de manuscrits, entre

1 Catalogne des mss. d'Amiens, p. 495 et 537.
2 En 1717, dom Martène et dom Durand visitèrent Saint-Martin-aux-Jumeaux :

« La bibliothèque est fort bonne, disent-ils; on y trouve même quelques manuscrits

dont les plus considérables sont un Lactance, quelques ouvrages d'Okam, de

Pétrarque, de Thomas de Cracovie sur l'Eucharistie, la vie de S. Pierre Célestin,

l'épître aux Frères du Mont-Dieu sous le nom de S. Bernard, deux commentaires

sur la règle de S. Benoît, l'un du Père Pocquet, l'autre de Pierre de Lanhviic. »

(Voyage littéraire, t. I, pars II, p. 171.) On retrouve l'indication de ces volumes

dans le catalogue du Père Daire, que nous publions : cf. n™ 101, 168, 198, 337, 338.
3 Catalogue des manuscrits d'Arras, série in-4°, p. 7

* Ouvr. cité, t. II, p. 251.



LVi IXTRODUCTIOX.

autres ceux qu'avait donnés au couvent, à la fin du XIV e
siècle,

Enguerran de Saint-Fuscien, prévôt de la cathédrale d'Amiens,

passèrent à l'abbaye de Saint-Vaast; ceux qui n'ont pas été com-

pris dans les dilapidations dont la Bibliothèque d'Arias a été

victime dans la première moitié du XIX e
siècle, se trouvent

aujourd'hui dans ce dépôt; en voici la liste '
:

35. Auguslinus de evangelio secundum Johannem.

36. Ejusdem de Trinitate.

37. Postillae Xicolai de Lyra in Pentateuchum.

38. Ejusdem in epistolas Pauli.

*47. Moralium Gregorii in Job pars prima.

*48. Bibliorum pars.

()6. Gregorii Moralium in Job pars nltima.

69. Libri sapientiates, cum glossa.

71. Bibliorum pars.

72. Collationes Cassiani.

74. Barlbolomaeus Anglicus de proprietatibus rerum.

75. Ambrosius in Lucam.

78. Glossae super epislolas Pauli.

*81. Augustinus de civitate Dei.

86. S. Johannis Cbrysoslomi bomiliae de Matlbaeo.

*105. Prophelae XII minores, cum glossis.

107. Cbrysostomus in Matthaeum.

*108. Gregorii Moralium in Job pars ultima.

110. Quatuor Evangelia, cum glossis.

115. Alberti Magni Opus naturalium.

110. Pétri Comestoris Scbolastica bistoria.

122. Raymundi Summa casuum, cum glossa.

124. Gregorius in Ezecbielem.

*150. Pétri Lombardi Sententiae.

*303. Origcnis bomiliae in Isaiam et Jeremiam.

341. Xovum Testamentum.

342. Sermones S. Bernardi in Cantica canticorum.

349. Gualteri Insulensis Alexandreis.

350. S. Augustini opuscula varia.

351. Ludolphi de Saxonia vita Cbristi.

355. Homiliae super evangeliis.

356. Jobannis Teutonici Summa confessorum; casus novarum constitu-

tion u m démentis Y.

357. Oeuteronomium, cum glossa.

359. Ovidii Metamorpboseon libri XVI.

1 Les articles marqués d'un astérisque proviennent d'Enguerran de Saint-Fuscien.
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362. Texlus logicae.

*39i. Pétri Comestoris Historia scolaslica.

397. Guillelmi, Parisiensis episcopi, rhetorica divina.

399. Atbanasii Exposiliones.

407. Sum ma Bernardi super titulis Decretalium, ac casus Decrelalium.

411. Macerde virtutibus berbarum; receptarum liber.

413. Summae Johannis Beleth ac magistri Alani.

414. Psalterium, cum glossa.

*421. Opuscula varia ad usum praedicanlium, et alia.

425. Traetalus de régula vitae christianae; exemplorum libri.

*429. Summa de virtutibus.

431. Biblia sacra.

433. Pétri Lombardi, Tancredi et Hugonis de Sancto Victore opéra;

tractatus de dictamine.

573. Gregorii Moralia in Job.

*616. Ejusdem homiliae de evangelio; sermones pro tempore.

*665. Ejusdem liber pastoralis.

*695. Pétri Cantoris tabula distinctionum.

69S. Sermones et bomiliae Patrum pro tempore; historia veteris et novi

Teslamenti.

700. lsaias, cum glossa.

709. Officium in festo S. Firmini.

710'. Legenda aurea.

*710*. Legenda aurea.

*720. Expositiones super Cantica canticorum et Apocalypsin.

*721. Pétri Comestoris Historia evangelica; expositio symboli aposto-

lorum; tabulae astronomicae.

754. Homiliae S. Gregorii de lectionibus evangeliorum.

759. Bedae liber scintillarum.

763. Sermones pro tempore et festis sanclorum.

766. Priscianus de ordinatione partium oralionis.

769. Dicta et castigationes sapientium.

*771. Manipulus llorum a Tlioma de Hibernia excerptorum.

772. Sermones mixti; de disciplina scolarium, Boetio adscriptus.

799. Boetius de consolatione philosophiae.

801. Expositio super epistolas Pauli.

802. Johannis de Abbatisvilla expositio super Cantica canticorum; expo-

sitio regulae S. Auguslini per Hugonem de Sancto Victore; Joliannis de Deo

de poenitentia liber, etc.

806. Xicolai de Hanapis manipulus saciae Scripturae; alpbabetum nar-

rationum.

809. Ambrosius de divinis officiis.

815. Summa Raymundi super casibus Decretalium, cum apparalu.

817. Aristotelis de secretis secretorum.

819. S. Bonaventurae Breviloquium.

820. Priscianus de seplem parlibus orationis; dialectica varia.
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821. Algorismus; Johannis de Sacro Bosco de sphaera; de ratione per-

fectorum, etc.

823. Tractatus exemplorum; collaliones super evangelia.

824. Hymni glossali, et alia.

826. Quaesliones theologicae.

831. Hieronymi super Marcum et de officio septem horarum; Cyprîanus

d j opère et eleernosynis ; explicatio symboli per Rufinum.

832. Sermones mixti.

837. Gnillelmi Peralli sumraa de tempore.

839. Varia de Maria virgine; de praedicatorum officiis.

*840. Breviloquium pauperis in Scriptura.

Dans la seconde moitié du XVIII e
siècle, le savant Célestin

Daire a rédigé un catalogue méthodique des manuscrits conservés

dans tous les couvents de Célestins de France; nous avons cru

intéressant de constituer, à l'aide de ce catalogue général, un

catalogue particulier de la bibliothèque des Célestins d'Amiens '.

1. Biblia sacra, en un volume in-folio, écrit magnifiquement sur vélin et

décoré de vignettes à chaque page; on y trouve une table alphabétique des

Interprétations. Celte Bible, cottée 24, est un présent de Philippe de Mai-

zières, chancelier de Chypre, mort en 1405.

2. Biblia sacra, en 3 volumes in-folio, sur vélin, avec des vignettes; elle

est précédée de l'épitre de S. Jérôme, prêtre, adressée à Paulin, sur tous

les livres de l'Ecriture sainte; cottée 12.

3. Biblia sacra, in-4°. Le vélin, l'écriture, les vignettes, tout en est beau.

F. de Ranchieourt, chantre, chanoine, vicarial et officiai du diocèse d'Arras,

en fit présent, l'an 1511, au monastère d'Amiens; colté A; le volume est

terminé par une concordance.

4. Biblia sacra, in-12; de la main d'un nommé Garsirius; le caractère,

quoyque fin, est fort beau; on trouve à la fin une concordance; 112.

5. Compilalio ex quatuor evangelistis in unum, in-folio, par Jean Ger-

son ; 64.

6. Evangelium Jesu Christi secundum evangelistas quatuor in unum,

in-folio, K9X.

7. Evangelia, lamentationes et passiones, in-folio, sur vélin; les deux

dernières sont notées; I. A. X.

1 Le catalogue du Père Daire, manuscrit autographe, est conservé à la Bibliothèque

nationale, dans le fonds français, sous le n° 15290; ce volume a appartenu à Caussin

de Perceval, puis à M. de Cayrol; or, ce dernier ayant donné à la Bibliothèque

d'Amiens les manuscrits provenant du Père Daire dont il était détenteur, ce dépôt

doit à quelque oubli de n'être pas entré en possession du « Catalogue raisonné des

minuscrits déposez dans les bibliothèques de la congrégation des Célestins de

France i

.
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8. Epistolarium, in-folio, sur vélin; DD.

9. Seplem psalmi poenitentiales, en vers latins, in-4°, 84.

10. Evangelia, Actus apostolorum et epistolae sacrae, in-8°, chargé de

nottes, 99.

11. Item, précédé d'un calendrier, in-8°, 94.

12. Evangelium Johannis, super quatuor evangelia in unura, in-12, 47.

13. Evangelia, in-12; ce manuscrit n'est que d'environ l'an 1G00; 105.

14. Les Actes des apôtres, les épilres de S. Paul, de S. Jacques, de

S. Pierre, de S. Jean et de S. Jude, in-12. Nicolas Rivière, célestin, qui en

est le copiste, étoit profez de Paris et mourut prieur d'Amiens en 1695; il

y a ajouté des réfbxions de sa façon, d'autres du Père Martin Lardcnois, son

confrère, dont l'éloge s'y trouve, et quelques-unes du savant de Launoy; X.

15. Vita Adami, dans un recueil in-4°, 84.

16. Evangelium Nicodemi, in-folio, 34.

17. Temps auxquels on doit lire les différens livres de la Bible, in-

folio, BB.

18. Liber Probae, uxoris Adelfi presulis, in-folio, 34.

19. Concordantia Bibliae, in-12, RST.

20. Catholicon Brilonis super Bibliam, in-4°, A2.

21. Collectiones ex sacris Scripturis, 1562, in-folio, 66.

22. Sententiae ex Psalterio collectae, in-8°, 180.

23. Excerpta e Scriplura sacra, in-12, 113, 186.

24. S. Clementis Alexandrini sermones, in-folio, BB.

25. Origenis bomiliae in verbis evangelii : « Maria stabat ad monumen-
tum », 97.

26. Ejusdem homiliae diversae, in-folio, BB, avec les sermons d'autirs

auteurs, et dans le volume NSM.
27. Ejusdem homilia de Maria Magdalena, recueil in-folio, 25; en fran-

çais, in-8°, 183.

28. S. Epiphanii epistolae, in-8°, 51.

29. D. Cypriani sermones, in-folio, BB.

30. Flores ex ejusdem operibus, in-4°, 18.

31. Ejusdem de duoilecim abusibus mundi, in-8°, 51.

32. S. Ambrosii sermones, in-folio, BB, NSM; in-4°, 11.

33. Extraits de ses oeuvres, in-12, 175.

34. Ejusdem oralio ante missam, 118.

35. Ejusdem de meditalione mortis sermo, in-12, 136.

36. S. Atlianasii epistolae, in-8*», 51.

37. S. Hilarii flores, recueil in-4°, 18.

38. S. Basilii commonilio ad monachum, in-8°, 51.

39. S. Eusebii Cremonensis epistola ad Damasum et ad Theodosium de

morte S. Hieronimi, in-folio, 85.

40. Eusebii Caesariensis homiliae, in-folio, NSM.
41. Flores collecti in commentarios S. Cyrilli in Leviticum, sexdecim

libris digeslos, de la main de Jean Sellarius, célestin, qui a ajouté à cette col-

lection une épitre aux lecteurs et des notes au reste de l'ouvrage ; in-8°, NMP.
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42. Collectiones ex S. Cyrillo Alcxandrino, 1562, in-folio, 66; in-8°, 3.

43. S. Ephrem sermones cum prologo ad monacbos, sur vélin, in-4°, 98.

44. Ejusdem epistolae, in-8°, 51.

45. S. Gregorii Xisseni epislolae, in-8°, 51.

46. S. Johannis Chrysostomi sermo in parasceve, in-folio, NSM; cet

ancien volume, en vélin, est orné de vignettes.

47. Extrada ex eodem, in-4°, 84.

48. Ejusdem epistolae quaedam, in-8°, 51; in-12, 113.

49. Kjusdem sermo de Assumptione, in-12, 103 A.

50. S. Hieronymi homiliade Eucharislia, in-12, 136; in-folio, 85.

51. Ejusdem prologus in gestis SS. Patrum, in-folio, 34.

52. Ejusdem in Bibliam, ex compilatione Adami de Sanclo Victore,

in-8°, 16.

53. Préface d'un discours du même sur la nativité de la Vierge, in-

folio, 34.

54. Ejusdem homiliae quaedam, in-folio, BB; in-folio XSM.
55. S. Augustini homilia de Assumptione, in-4°, 56; in-12, 136.

56. Extraits du même, traduits par le président Hardis ou Hardier, in-8°,

3; in-12, XVZ.

57. Ejusdem homilia de sacramento allaris, in-12, 136.

58. Ejusdem Soliloquium animae, in-8°, 151.

59. Ejusdem Soliloquia, in-12, 89.

60. Ejusdem manuale de verbo Domini, in-8°, 111, de la main d'Antoine

Petonilla; 151, IL et 103.

61. Ejusdem quaesliones ab Orosio propositae et a B. Augustino expo-

sitae, in-folio, 34.

62. Acla S. Augustini, in-folio, 34.

63. Ejusdem homiliae diversae, in-folio, BB; XSM; in-8°, 151; in-12,

149; 103.

64. Ejusdem traclatus de psalmo 101 et aliis usque ad finem Psalterii,

in-folio, 40, sur vélin; les lettres majuscules sont joliment historiées; ce

manuscrit est d'une ancienneté respectable.

65. Ejusdem de decem cordis, in-folio, 35.

66. Ejusdem homiliae super epistolam S. Johannis apostoli, in-folio, 35.

67. Ejusdem liber de disciplina ecclesiae, in-folio, 35; ce volume, donné

par Enguerran de Saint-Fuscien, prévôt de l'église d'Amiens, est ancien, en

vélin et correctement écrit.

68. Flores Augustini, in-4°, 18.

69. Ejusdem opéra, in-4°, 84; 11.

70. Régula fratrum B. Augustini, cum expositione Hugonis de Sanclo

Victore, in-4°, 84; in-12, 150; in-16, K 9.

71. Ejusdem primus liber confessionum, in-4°, 84.

72. Annotationes in hune librum, in-12, M.

73. Ejusdem tractatus de laude dileclionis, in-4°, 68.

74. Ejusdem homilia de igné purgalorio, in-4°, 68; in-8°, IL.

75. Ejusdem oraliones, in-4°, 11.
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76. Ejusdem homilia de Trinitate, in-4°, A 2; in-12, 103.

77. Ejusdem epistolae quaedam, in-8°, 51.

78. Ejusdem homilia de vanitale saeculi, in-8°, 51; in-12, 136.

79. Index in potiora S. Augustini loca, in-8°, 121.

80. Ejusdem meditationes, in-8°, IL.

81. Breviarium doctrinae in epistola S. Auguslini ad Sixtum explicatae,

in-12, X.

82. Excerpta ex epistolis ejusdem, in-12, X.

83. Ejusdem tractatus de vera et falsa poenitentia, in-12, M.

84. Ejusdem manuale de locutione animae ad Creatorem, in-12, 173.

85. Ejusdem homilia de iis quae passus est pro nobis Dominus noster

Jesu Christus, in-I6, 49.

8(3. Auguslinus in quarto lihro de fide et visione Dei, in-16, ML.
87. S. Leonis homiliae quaedam, in-folio, BB.

88. S. Fulgentii homiliae quaedam, in-folio, BB.

89. Ejusdem sermo in haecverba: « Indicaho tibi, bomo »,etc, in-8°, 51.

90. B. Gregorii homiliae, in-folio, BB; ce volume, que donna Engucr-

ran de Saint-Fuscien, prévôt de la cathédrale d'Amiens, est en vélin, bien

écrit et ancien.

91. Tabula capitum super Job, in libro Moralium; tabula notabilium

dictorum in libro Moralium, in-folio, 85.

92. Ejusdem orationes. in-12, KQT.

93. Ejusdem de duodecim gradibus humilitalis et superbiae, in-4°, A 2.

94. Ejusdem meditationes, in-folio, 34; in-4°, 56.

95. Ejusdem de honestate vitae, in-4°, 56, sous le titre de : Formula

honestae vitae.

96. Ejusdem Spéculum monacborum, in-4°, 56.

97. Ejusdem sermones, in-folio, 25, 28, 33; in-12, 103.

98. Ejusdem opusculum de laude virginis Mariae, in-folio, 28; ce vo-

lume, en vélin, est ancien.

99. Flores et gesta B. Bernardi, in-4°, 18; on y trouve plusieurs autres

de ses écrits mentionnez cv dessus, et un extrait de ses penséez; 83, de

la main d'Augustin de la Porte.

100. Ejusdem opéra, in-4«\ 84; in-12, 106.

101. Ejusdem epistola ad fralres de Monte Dei, in-4°, 54.

102. Ejusdem dictamen in exhorlatione regularis, in-4°, A 2.

103. Ejusdem dictamen meditationis mortis, in-4°, A 2.

104. Doctrina S. Bernardi ad novitium, in-4°, 14.

105. Salulaliones S. Bernardi, in-12, KQT.
106. Bernardi utilia documenta, in-16, ML.
107. Ejusdem super Magnificat, sermo de Assumptione, in-12, 136.

108. Thomas digestus, in-12, EF.

109. Ejusdem tractatus de incarnatione, in-folio, 13.

110. Ejusdem opéra, in-folio, 8 A, moitié papier, moitié vélin; in-12, 106 A.

111. VilaS. Thomae Aquinatis, per Guillelmum de Toco, fratrum Prcdi-

catorum, in-8, 48.
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112. S. Bonaventure opéra, in-8°, 151.

113. Ejusdem vita Christi, in-8°, 104; in-12, 103.

114. Ejusdem de triplici via per quain pervenitur ad veram sapienfiam,

in-12, 89 A; traduit en françois par un célestin anonyme, in-4°, 18.

115. Ejusdem sermones de laude melliflui nominis Jesu Christi, in-4°,

2, sur vélin; in-12, 89.

116. Ejusdem epistola de regimine animae, in-4°, 56, sous le titre : De

regenda conscientia.

117. Ejusdem stimulus divini amoris, in-folio, 85.

118. Ejusdem liber de septem itineribus, in-4°, 55.

119. Ejusdem primum bonum seu incentivum amoris, in-4°, A 2.

120. Ejusdem qualiter per conlemplationem transit mens in celestem

Jérusalem, in-4°, A 2.

121. Ejusdem doclrina sive institutio religiosorum, in-8°, 110; il y a des

différences avec l'édition faite à Lyon en 1668.

122. Ejusdem dialogus inter animam et hominem interiorem, in-16, MO.
123. Ejusdem sermones de sui cognitione, in-16, 97; in-16, ML.
124. Extrada e SS. Palribus, in-8°, OP; in-12, 186.

125. Decem et novem libri de verbis seniorum et SS. Patrum quos de

graeco in latinum transtulit Pelagius diaconus, et Joannes subdiaconus,

in-4°, 18.

126. Flores sanclorum, in-4°, 18.

127. Etat de l'âme pénitente ou paraphrase sur le De profundis, par

Nicolas Deleville, célestin, in-8°, 169. L'auteur écrivoit en 1653.

128. Les sept pseaumes, en vers ron)ans, in-8°, 101.

129. Commentaria super introitus, missas, epistolas et evangelia a domi-

nica in Ramis usque ad Pentecostem, in-8°, 53, écrit sur vélin, par Pierre

Grouche, célestin.

130. Explication du Pater, à l'usage des curez, in-4°, MSP, moderne.

131. Orationis dominicae expositio, in-4°, 56; in-folio, 104, IL;

in-12, 10(3.

132. Nolae in eandem oralionem, 8 A.

133. Expositio decem preceptorum Dei
,

par François de Maronis
,

in-4°, 96.

134. Hugonis dialogus de veleri Testamento, in-4°, 96, vélin.

135. Expositio verborum : « Currite dum Iucem habetis », in-12, 136.

136. De quatuor evangelislis, in-8°, 10, 111.

137. Dictamen super salutalionem angelicam, in-8°, 111.

138. Mysleriorum salutis nostrae per Chtïstum completorum ex sacris

litteris compendium, in-8°, 3, de la main de Pierre de Sure, célestin.

139. Anonymi super Cantica canticorum, in-12, 103.

140. Nicolai Delleville, celestini, emblemata davidica, cum commenla-

riis, ejusdem miscellanea; in-folio, 42.

141. Gersonis quaestiones et epistolae, in-8°, 12.

142. Pétri de Alliaco expositio super psalmos poenitenliales, in- 4°, 15;

in-8°, 170. — Ashburnham-Barrois, 176?
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143. S. Isidori liber soliloquiorum, in-4°, 19.

144. Ludolphus de vita Christi, in-folio.

145. Nicolai de Lyra exposilio super Acta apostolorum, septem epistolas

catholicas et Apocalypsim, in-folio, 3 A, ancien, sur vélin.

140. Magistri Sententiarum commentaria in epislolas S. Pauli, in-folio,

TPM ; celte copie, ancienne, est bien écrite, sur vélin, et assez conforme

à l'impression de 1035, chez Ascensius.

147. Anonimi explicalio evangelii, commentaria super Isaiam, in-4°, 50.

148. Interpretatio nominum Scripturae, in-12, 180.

149. Pierre de Blois, libri lucidarii tractatus B. Job, in-4°, 90.

150. Ejusdem Summa basiligeronlicon, id est ludus senioris régis, in-

folio, 34; in-8°, 10.

151. Rufinus, presbiter Maxilliensis, de symbolo, in-8°, 51.

152. Pétri de Alliaco meditationes super psalmum 25, in-12, 103.

153. S. Anselmi orationes super psalmum 50, in-12, 113.

154. Ejusdem meditatio de timoré Dei, in-12, 100.

155. Colloquium virginis Mariae et S. Anselmi de passione Jesu Christi,

in-8°, 14».

150. Remarques sur l'Ecriture sainte, par Nicolas Rivière, célestin, Martin

Lardenoys, savant du même ordre, et par M. de Launoy, 1070, in-12, X.

157. Flores operum Bedae, in-'i , 18.

158. Vita et passio Domini nostri Jesu Christi, in-folio, 23; in-8°, 10 et

14», IL.

159. La passion de Jésus-Christ désignée dans ses prophéties, in-4°, 84.

100. Remarques du Père Thomassin sur les conciles, de la main de

Nicolas Mignot, célestin, in-folio, ABCD.
101. Les canons de l'Eglise, in-4°, 1044.

102. Les canons des conciles, avec des notes, in-4°, TRS.

103. Isidorus Hispalensis de summo bono, in- 4°, 19.

104. Scala naturae seu liber de homine vel summa theologica Raymundi,

in-4°, 4.

105. Tractatus de adorando sanctissimae Trinitatis mysterio, in- 4°, VIL.

100. Extrada super altaris sacramentum, in-12, 179, 103.

107. Qualiter Christus in sacramento Eucharisliae sit recipiendus,

in-4°, 15.

108. Thomae de Cracovia, doctoris theologici, modus devotissimus quo

accedere debent fidèles ad sacramentum altaris, in-folio, 13 A.

109. Joannis Geison tractatus de celebratione missae, in-8°, 12.

170. Exposition des mystères de la messe, in-8°, DD.

171. Opuscules de S. Bonaventure, in-8°, 9, 51 e
.

172. Item, dicté par Vincent de Lessan, célestin, in-folio, 05.

173. Quinquaginta quinque nomina Dei in Scriptura, decem apud

Haebreos, in-4°, A 2.

174. Johannis Gerson tractatus de celebratione missae, in-8n
, DD.

175. De sacerdotio in-8°, DD.

170. Liber de apibus, de corpore Christi, in-8°, 142
.
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177. Joannes Gerson de mysticae iheologiae contemplatione, in-4°, 130,

vélin.

178. Ejusdem tractatus de conlemplatione speculativae et practicae theo-

logiae, in-4°, 130; C 37.

179. Tractatus de indulgentiis, in-4°, 161.

180. Commentarius in duos primos libros magistri Sententiarum, in-i°,

YZ, vieux, sur vélin.

181. Hugo de Sancto Victore de die judicii, in-12, 136.

182. Ejusdem de virtutibus, in-8°, 12, 149.

183. Ejusdem conflictus vitiorum et virtutum, ibidem [sic) de l'an 1410,

in-8», 10.

184. Extraits sur la pénitence, in-4°, 90.

185. Joannes Gerson de excommunicatione, confessione et absolutione,

in-8°, 12.

186. Question sur le péché, par un docteur, in-12, 103 A.

187. De sacramentis, in-4°, 13, 15, 17.

188. Tractatus de Deo et attributis ejus, in-4°, 19, 21, 23.

189. De peccatis, cura animarum et juramento, in-12, 179.

190. De dogmatibus, in-folio, 27 ; ce volume, sur vélin, est bien écrit et

embelli par des vignettes; il a appartenu à François de Ranchicourt, licen-

tié en l'un et l'autre droit, chanoine d'Arras.

191. Pétri Alpbonsi dialogi, in-8», 48.

192. Tractatus gratiae, in-12, YIL.

193. Richardus de Sancto Victore de statu interioris hominis post lap-

sum, in-8°, 5.

194. Hugonis de Sancto Caro, cardinalis, Spéculum ecclesiae, in-8", 10.

195. Alberli compendium theologicae veritatis, in-8°, 102, 65.

196. Joannis Scoli de régula beatorum et visione beata, in-8°, 119.

197. Pontilices, concilia et patres qui a saeculo nono praedestinationem

et gratiam mediatoris deffenderunt contra humana mérita, ibidem; on

attribue cet écrit au Père Pijarl, céleslin.

198. Lactanlius de divinis institutionibus libri septem, in-folio, 3 B ; ce

manuscrit, ancien, auroit servi utilement à l'édition qu'en a donné l'abbé

Lenglel du Fresnoy.

199. De eucbaristia contra hereticos, KQ.

200. De effectibus eucharisliae, in-i , 56.

201. Miracula eucbaristiae, in-folio, 13 A; in-8°, 10 et IL.

202. Prologus in tractatu de duodecim ordinibus angelorum, in-

folio, 34.

203. Summa Bartholomaei de Pisis, in-folio, MPT; le papier porte à

peu près la figure d'une ancre.

204. Tractatus de ratione tbeologiae et de Deo uno, in-4°, 7, 9, 11.

205. Yenerabilis Isaac tractatus de sacramento altaris, in-4°, 84.

206. Item, d'un autre auteur, in-i°, 123.

207. De incarnalionis mysterio quaestiones praecipuae juxla SS. Palrum

doctrinam expensae, in-4°, 161.
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208. Letlre d'un théologien sur la transsubstantiation; examen de cette

lettre sur la forme da la consécration; réplique à l'examen, 1677; in-4°, 161.

209. Abbreviatio de fide et sacramentis, in-4°, 68.

210. Breviarium theologicum de sacramentis, in- 4°, MSP; ibidem, en

français.

211. Enuclealio veritatum theologicarum, in- 4°, 122.

212. Consideraliones de confessione et absolutione, in-8°, 10-4.

213. Pétri de Candia, summi pontificis , tractalus de conceptione virgi-

nis Mariae, in-12, 113.

214. Tractalus de baptismo, in-12, 113.

215. De anima, ex SS. Patribus, in-8», 104.

216. Notae in librum de gralia et libero arbitrio, in-12, X.

217. Rubricae circa articulos tidei, in-12, 106.

218. De la conception de la Vierge avec le péché, in-12, X.

219. Launoy, Démonstration de l'état de la Faculté de théologie de Paris,

depuis 1 197, au sujet de la Conception, in-12, X.

220. An catholici possint distinguere assertiones catholicas et hereticas;

— quae assertiones sint hereticae, quae calholicae ;
— qualiter debeaut

convinci heretici; — quinam possunt maculari hercsi; — de punition»»

hereticorum; in-folio, 27.

221. De vindicta terribili Sabiniani heresiarchae, in-folio, 85.

222. De conversione Judaeorum in villa Branae, in-folio, 13 A.

223. Controversia inter Deum et diabolum de judicio, in-4°, 14.

224. Processus per hominem habitua contra diabolum ad tribunal

Christi, a Petro de Aillaco, in-8°, 10.

225. Conlroversiae saeculi decimi sexti in epitome reductae, in-8°, 3.

226. Abrégé des controverses du 16 e siècle, in-8°, 3.

227. Gersonis de pollutionibus, in-8°, 12.

228. Kjusdem practica brevis et utilis de confessionibus audiendis,

in-8», U.
229. Kxamen de conscience, in-12, 175.

230. Aureum opus de peccalis capitalibus, in-8°, 12.

231. Anselmi, episcopi Cantuariensis, opéra, in-12, 118.

232. Inquisitio de omissis, de diversis temporibus variis ecclesiae offic.is

designatis, in-i°, 96.

233. Definilioues septem viliorum capitalium, in-12, 150.

234. De vitiis et virtutibus, iu-8°, 51.

235. Liber conscientiae, in-4°, 68.

236. Ilaymundus de consolalione, in-folio, HA.
237. Summa de foro poenilentiali utilis et necessaria, maxime sacerdo

tibus super hoc notitiam non habentibus, in-8°, 10.

238. Casus dubii circa restitutionem, in-12, 150.

239. Comment on doit faire confession, in-8°, 101 et 10.

240. Tractalus fralris *** de confessionibus et vitiis, in-i", 18.

241. Tractatus de superbia et aliis vitiis, in-4", 123.

242. Inquisitio seplem criminalium, in-4°, 96.

TOME xix. e
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213. Carmina de seplem principalibus vitiis, in-8°, 14.

244. Tractatus casuum, in-4°, A 2.

245. Qualiter presbiter débet audire confessionem et imponere satisfac-

tionem, in-12, 150.

246. Isidorus de vitiis, in-12, 106.

247. Gesta Salvatoris, in-folio, 34.

248. Vita Jesu Christi, in-4», 11; in-8», 111, 91.

249. Gesla de passione Christi, inventa a Theodorico magno, impera-

lore, in pretorio Poncii Pilali, in codicibus publicis, in-4°, 56.

250. Prologus in libro de vita Christi, in-8°, 111.

251. Carmina de vita et morte Christi, in-12, 103.

252. Humberti, ordinis Minorum, vita Christi, in-12, 113.

253. Pétri de Lantvic, celestini , carmina de vita Christi et mysteriis,

in-12, 2.

254. Transitus B. Mariae virginis, in-folio, 34.

255. De miraculisB. Mariae virginis, in-4°, 19.

256. Vita S. Mariae virginis, in-8°, 111.

257. Vie de S. Brandan, abbé, en gaulois, in-folio, 87.

258. Nicolas Delleville, célestin, vita S. Pétri a Luxemburgo, de l'an

1663, in-folio, 41.

259. De morte S. Eusebii, in-folio, 85.

260. De mirabili liberatione Silviani, in-folio, 85.

261. Severi Sulpicii vita S. Martini; ejusdem très libri dialogorum de

vita S.. Martini; sermo S. Gregorii Turonensis de transilu S. Martini;

ejusdem de virtutibus et miraculis S. Martini; operum ejusdem liber pri-

mus; libelius cujusdam episcopi Trajectensis de miraculo S. Martini, in-

folio, 59.

262. De felici transilu Malachiae episcopi, in-folio, 25.

263. Vita B. Febroniae, in-folio, 25; ce volume, écrit sur vélin, est em-
belli par de la dorure et de bonnes vignettes.

264. Legenda Jacobi de Voragine, in-folio, 13 A; in-4°, 180; on y voit

la vie de S. Domice, de Sle Ulphe, S. Acheul, Jean Bassand, célestin.

265. Excerpta e Legenda aiirea, in-12, 186.

266. Translalio S. Pétri Celestini, in-folio, 13 A.

267. Pétri d'Ailly vita S. Pétri Celestini, in-folio, DCP; ce volume, en

vélin, est orné de vignettes.

268. Vita ejusdem, sur vélin; c'est l'ouvrage de Bérard, disciple du

saint; in-4°, 6.

269. Item, en vers latins, par Denis le Febvre, célestin, in-4°, XP, de

Tan 1669.

270. Item, a quatuor ejus discipulis scripta, in-4°, 178.

271. Item, en vers latins; on lit en note qu'on trouva le précis de la vie

du saint dans sa cellule; in-4°, 178; in-8°, 45.

272. La vie de S. Pierre Célestin, en ryme, a Kicolao Delleville, celés

lino, in-folio, 39.

273. VKa S. Rochi, in-4° 144.
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274. Vila B. Joannis Bassandi, celeslini, en gaulois, par Nicolas de

Stanno, céleslin, in-10, C.

275. Vila et officium S. Barbarae, in-4°, G; c'est une compilation faite

par Jean Wachersele, hermile de l'ordre de Saint-Augustin, professeur en

théologie; in-4°, 90.

276. La vie de^S le Barbe et celle de S le Marguerite, en vers, in-4°, 103.

277. Passio Nichodemi, in- 4°, 56.

278. Vila S. Catharinae de Senis, in-12, 103 A.

279. lia vie de S. Witasse, en vers romans, in-8°, 101.

280. Vita S. Nicolai, in-12, 103 A.

281. Extrada e vita S. Francisci, in-4°, 126.

282. ApparilioangeliB. Francisco, teslamentum S. Francisci, in-12, 113.

283. Nicolaus Delleville de discipulis et sociis B. Pétri Celestini , in-

folio, 39.

284. Miraculum S. Udonis, episcopi de Magdebourg, in-12, 106.

285. Vita B. Rogerii Fortis, archiepiscopi Bituricensis, in-16, KQ.

286. Preparatio ad missam, in-folio, 85; in-4°, 11.

287. Biel in canonem missae, in-12, 141.

288. Ceremoniae missae, in-12, CD.

289. De suffragiis sanctorum, in-folio, 23, sur vélin; in-8°, 91.

290. De horis canonicis, in-8°, 10 et 113.

291. Rituale, in-12, 116.

292. Missale, in-folio, OC.

293. Antiphonarium, in-12, XPO.

294. Modus intonandi et pronunciandi lectiones, in-folio, OC.

295. Lectiones tolius anni, in-folio, OC, sur vélin et décoré de vignettes.

296. Lamentationes Jeremiae, cum notis, in-folio, OC.

297. Hildeberti, Nomagnicensis episcopi, tractatus de exposilione mis-

sae, in- 4°, 84.

298. Xotitia compotiet kalendarii, in-4°, 161.

299. Kalendarium vêtus, KQT.
300. Quomodo infirmi se debeant babere et qualiter assistendum sit mox

morituris, in-4°, 62'.

301. Preces pro agonia mortis, in-4°, 56.

302. De officio missae, in-4°, 11.

303. Bulla Urbani pro oflicio seu festo corporis Christi, in-4°, 15.

304. Theodori, summi ponlificis, rubricae, in-8°, 10.

305. Explicalio rubricarum, in-8°, 14 a
.

30B. Rubricae in libro spiiitualis graliae B. Mathildis, in-12, 114.

307. Liber ordinarius pro sacrisla et canloribus, in-8°, 143, sur vélin,

de l'écriture du Père Cuveron.

308. Brcviarium, in-8°, 707.

309. Breviarium Celeslinorum, écrit sur vélin, en 1496, par Jean Coque-

lot, in-12, 107.

310. Commendatio animarum, in-12, 118.

311. Officia ecclesiae, KQT, 118.
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312. Officium B. Mariae, 118.

313. Officium passionis Domini, in-12, 103 A.

314. Orationarium, in-8°, 02, en vélin; 140.

315 Orationes et intonaliones, par Pierre l'ApostoIe, célestin, in-16, MI.

316. Diurnale Celestinorum, in-8°, 115; in-16, 108.

317. Horae lamentalionis B. Mariae super passionem Jesu Chrisli,

in-12, 118.

318. Psalterium virginis Mariae et Salvatoris, in-12, 93; in-8°, 104.

319. Horae passionis Jesu Chrisli, M et 118, in-12.

320. Dialogue sur la doctrine du chant du choeur, in-12, 103 A.

321. De la psalmodie, in-12, 113 et 136.

322. Prosae cum orationibus, in-12, 103 A.

323. Prosae de sanctis et mysteriis, 118.

324. Hymne sur le mariage de la Vierge avec S. Joseph, hymni sanc-

torum, in-12, 118.

325. Missale monasticum, in-12, 103 A.

326. Horarium, in-12, V; le calendrier est ancien; ce volume a été copié

par Antoine Patironi, célestin, profez du 29 août 1468, prêtre en 1471.

327. Origo cantus ecclesiaslici, in-12, 120.

328. Caroli le Roy prologus in Manipulum florum, ex diversis ac variis

aulorilatibus et sentenliis approbatissimorum doctorum recollectis ac

decenli ordine per capitula înstructis compositum de elucidalione totius

sacrae liturqiae ac divinissimo eucharistiae sacramenlo; on y explique les

cérémonies de la messe; l'auteur écrivoit en 1595; in-12, 46 A.

329. Officium S. Trinitatis, in-12, 93 et 136.

330. Officium S. Anlhonii, in-12, 93 et 103 A.

331. Les heures de la Vierge pour tous les jours de la semaine, écrites

en 1576, in-12, 97; le copiste se fait connoilre dans ces vers pitoiables :

Hune sudore gravi quondam varioque libellum

Conscripsit munachus cui Belvacensis origo est.

Qucra soboles Tbomam vocat et baptisma Joanuem;

Parisius celebri ia cmii tutu spleadida mater

Et quem celestina coliors nunc sancta décorât,

Scriptor ubi quondara moaacbales sumpsit amictus.

332. Horae devotae pro defunctis, in-12, 136.

333. Régula S. Benedicti, in- 4°, 20; en vers latins, 54; in-12, CD, avec

des notes; 186; in-16, 100 et KQ.

334. Bernardi Cassinensis expositio regulae, in-8°, 142.

335. Expositio in eandem, in-4°, 156 et 164; in-8°, 157.

336. Elucidatio in eandem, par un anonyme, in-folio, sur vélin, 181.

337. Commentaria in eandem, in-8°, 109; in-12, 162; c'est l'ouvrage

de Pierre Lantvvic; item, in-4°, par un anonyme.

338. Constilutiones S. Pétri Celestini, in—8°, OP; on y trouve d'anciens

statuts et une bulle de Pie V portant deffence aux Célestins de transmigrer

dans aucun autre ordre; in-folio XIT, avec la liste des provinciaux; in-4°,
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écrites en 1G71, d'après l'imprimé, par Charles le Tenneur, céleslin ; ILI,

OQV, 105; in-8°, KO, avec les slatuls capitulaires depuis 1598 jusqu'en

1615; IA et CD; in-12, G; in-16, 100 : on y voit la suite des provinciaux

jusqu'en 1534.

339. De ortu et origine Celestinorum, par Delleville; va jusqu'en 1649;

in-4», QA 1

.

340. Réflexions sur la règle [de S. Renoît], in- 4°, 158.

341. Fragmenta in [ejusdem] regulam, in-4°, 1GG.

342. ConsLilutiones canonicorum regularîum, in-8°, 10.

343. Tractatus Humberti, ordinis fratrum Predicatorum, super regulam

S. Augustini, in-12, 148.

344. Régula et vila fratrum Minorum, in-lG, KQ.

345. Perlectiones quas reliquit B. Franciscus cuidam fratri, in-4 , A2.

346. De monasterio Cluniacensi, in-S°, 10.

347. Nicolai Deleville, Atrebalis, et celeslini, séries et vitae provincialium

et priorum congregationis Celestinorum, in- 4°, 177; in-12, CD; in-16, KQ.

348. Du même, fondations des monastères da France, accord avec le»

Célestins d'Italie, in-8°, OP.

349. Ejusdem hisloria capilulorum generalium, in-8°, MK.
350. De modo visilationis monasleriorum faciendae, in-8", MK.
351. Privilégia Celestinorum, in-16, KQ.

352. Nicolai Delleville historia celestina, in-folio 39, SAV; l'ouvrage va

jusqu'en 1670.

353. Renseignemens sur le même ordre, in-16, KQ; in-4°, 177, QA1.

353 bis. Chronologie des ordres religieux, in-12, 113.

354. Documentum noviliorum, in-16, KQ.

355. Dialogus noviliorum, in-8°, 180.

356. Apologia de introducto esu carnium in Heverlano cenobio, par

Nicolas Delleville; on y voit une partie de l'histoire de cette maison et les

"raisons qui y ont introduit le gras avec l'agrément du Pape, in- 4°, PM.

357. Joannes Gerson de non usu vel esu carnium, in-8°, 12.

358. Humbertus, ordinis Praedicatorum, de volis religionis, in-12, 146.

359. Nicolai Delleville, celeslini, militia religiosa; l'auteur la composoit

en 1655; in-folio, 9.

360. Exhortatio ad monachos, in-4°, 18, A2.

361. Quaedam bona quae proveniunt ex observatione silentii, in-4", 68.

362. Quaeslio de ingressu allerutrius conjugum in religionem, in-4°, 11.

362 bis. Utrum monachus tcneatur obedire praelato suo, in-4°, A2.

363. Carmina de laude cellae, même volume; in-12, 113, 106.

364. Joannis Gerson epistola de perfectione et moderamine religionis,

in-4», 126.

365. De disciplina claustrali, in-8°, 157, 180, par Thomas Malleolli.

366. Alphabetum monacbi, autore Thomà Malleoli a Campis, in-8°, 180.

367. Commendatio vitae solitariae, in-8°, 180.

368. Enchiridium monachorum, in-8°, 180.

369. Vila boni monachi, in-8°, 180.
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370. Senlentiae extrada? e sermonibus ad novilios, in-8°, 180.

371. Joannes Vallensis de informatione religiosorum, in-8°, 48.

372. Liber eroditionis religiosorum, sur vélin, in-8°, 57.

373. De vita et disciplina claustrali, in-12, 103.

374. De religiosis, in-12, 113.

375. Laus silentii, in-12, 175.

376. Tractatus de religione et castitate, ds la main de Robert Caron,

céleslin, in-12, 146.

377. Torneimentum monacborum et canonicorum, poema, in-12, 106.

378. Quotidiarnim monacborum, in-10, KQ.

379. Statuta monacborum, in-16, KQ ; in-12, 106 A.

380. Solatium monacborum, in-12, 8 A.

3KI. De obedientia et inobedienlia, in-4"1

, 19.

382. Joannes Tritcmius Spanbemensis, de ruina ordinis S. Benedicti,

in-folio, 59; in-4", 103.

383. Oratio ad virginem Mariam, in-12, 136, KQT.

384. Pétri Pocquet, celeslini, orationarium seu expositio in vitae Cbrisli

mysteria, in-folio, 5A, papier et vélin.

385. Orationes venerabilis Bedae, in i°, 11 ; in-12, KQT, sur vélin.

386. Bartbolinus de oratione, in-12, 113.

387. De oratione, anonimus, in-12, 136.

388. Oraison à S. Charlemajme, in-12, KQT.

389. Preces in quinque vulnera Christi, écrites en 1478, in-12, M.

390. Meditaliones de passione Jesu Christi per boras distinctae, in-folio,

85; in-8», 111; in-12, 149.

391. S. Anselmi super evangelium : u Intravit Jésus in quoddam castel-

lum « , in-12, 136.

392. Réflexions sur les trente deniers de la Piission, in-8°, li9
.

393. Centum meditationum dominicae passionis, in-4°, 15, sur vélin.

394. Anselmi tractatus de passione Domini, in-16, 17, vélin.

395. Joannis G?rson centilogium elegiacum de meditatione Crucis,

in-8°, 151.

396. Meditaliones de quindccim gaudiis B. Mariae virginis, in-folio, 34.

397. Dévote méditation de la Vierge à la Croix, avec la réponse de la

Croix à la Vierge, in-8°, 111.

398. Meditaliones de regno Dei et habitantibus in eo, in-8°, 104.

399. Meditationes in canonem missae et resurrectionem, in-8°, 149
.

400. Medilationes super Salve, regina, in-8°, IL; in-folio, 13 A, vélin.

401. Meditaliones super psalmos poenitentiales, in-12, 116.

402. Hildefonsi arcbiepiscopi orationes.

403. Imilatio Cbrisli, in-12, 103; in-16, ML.

404. Annotationes in librum Tbomae a Kempis de imitatione Cbrisli,

in-8°, 180, de la main de Jean Galand, célestin.

405. Chapelet d'amour spirituel, in-12, 103 A.

406. Horae dominicae pietalis, in-12, KQT.

407. Rosarium Jésus et Mariae, in-8°, 14*.



INTRODUCTION. ixxi

408. Conjugationes devotionis, in-8°, 119.

409. Itinerariutn scolaslicum predicationis et miraculorum Jesu Cbrisli,

in-16 ML.

410. Quaerimonia B. Mariae ad Crucem et Judaeos, in-4°, 84.

411. Epistola B. Ignatii ad virginem Mariam, responsio virginis Mariae,

in-8», 10.

412. Commendatio B. Mariae virginis, oratio quae Trifolium vocatur, ad

virginem Mariam, in-8°, 104.

413. Penséez sur la Sle Vierge, ibidem; in-12, 103, 175.

414. Assignations de B. Maria, ex libro Mandevillae; item, en gaulois
;

in-12, 175.

Document contre les tentations415. Document contre les tentations, in-'i°, »'t.

416. Instructio ad spernendum mundum, in-4°, 19.

417. Instructio super confessionem, in-4°, 19.

418. De instruclione animae per Adam a Sancto Viclore, in-4°, A2.

419. Loyal enseignement pourl'aireaimerDieu elle prochain, in-12, 103A.

420. Interrogations à un mourant, in-12, 103 A.

421. Monila B. Isidori ad instruendum bominem qualiter vitia valeat

evitare, in-i°, 18.

422. Manuale juvenum, in-8°, 180.

423. Manuale parvulorum, in-8°, 180.

424. Revelationes B. Malhildis, in-12, KQT; in-8», IP; in-12, 113.

425. Pétri, abbatis Cluniacensis, tractatus de revelatione monacbi angli,

anno 1196, in-8°, 10.

426. Revelationes S. Brigitlae, in-8°, 17.

427. Ejusdem (?) liber celeslis impeiatoris, in-8°, 17.

428. Epistola solilarii ad reges, in-8°, 17.

429. Revelationes S. Angelae de Fulgineo super Passioncm, in-8", 149
.

430. Dicta S. Catharinae de Senis super Passionem, in-8°, 1 i*.

431. Ejusdem liber divinae doctrinae, in-12, 8 A et \o\. Ces dialogues

ont été mis en latin, l'an 1419, par Etienne de Sienne, prieur de la char-

treuse de Grâce, proebe Pavie.

432. Revelationes de gaudiis B. Mariae, in-12, 136.

433. Joannes Gerson de revelationibus sanclorum et visionibus, in-8°, 12.

434. Raptus seu visio Tundali, in-4°, 14.

435. Qualiter veniat bomo per contemplalionem ad visionem Dei,

in-12, 103.

436. Visio pueri nomine Guillelmi, in-4°, 14.

437. Coronae B. Mariae virginis, in-12, KQT.
438. Tractatus de corona mystica virginis Mariae, in-12, 136.

439. De vita activa et conlemplativa, in-folio, 111.

440. De conlemplalione Domini nostri Jesu Cbristi, in-8, IL.

441. Triplex via Sion et contemplationis, in-8°, 48.

442. Compassio super mortem Cbrisli, in-12, 103 A.

443. Contemplalio super passionem Jesu Cbristi pro singulis horis cano-

nicis, in-8°, 48.
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444. Seplem remédia ad Deum ardenter amandum, in-12, 89.

445. B. Pétri a Luxemburgo iter spirituale peregrini, sive liber de con-

temptu mundi, in-folio, 41, traduit par Nicolas Delleville, céleslin, l'an 1665.

446. Hugonis a Sancto Victore claustrum animae, in-4°, 18, sur vélin
;

in-8°, 5; in-12, 148.

447. CoIIoquium crucifixi et peccaloris, in-4°, 54; in-8°, 14*.

448. De purgatorio S. Patricii, in—4°, 14.

449. Decem stultitiae in bello spirituali, in-4°, 14.

450. Libellus de tribus labernaculis in quibus castra tenent très mili-

tares virtutes, paupertas, humilitas et patientia, in-8°, 80.

451. Thomae a Campis soliloquium animae, in-8°, 80.

452. De la croix de Jésus-Christ, in-12, 175.

453. Arbor crucis Jesu Christi, in-12, 149.

454. De locutione animae ad Creatorem, in-12, 103.

455. Dialogue entre la Vierge et la Croix, in-12, 106.

456. Les dix-huit mets dont seront servis les élus, in-12, 106.

457. La voye du Paradis, in-12, 136.

458. Le miroir de l'âme, in-12, 136.

459. Quinque gaudia et septem gaudia virginis Mariae, in-12, 136.

460. Les mets et joyes des saints et amis de Dieu; mets et douleurs pour

les damnez; in-12, 103 A.

461. Horologium sapientiae, in-8°, 104.

462. De divina sapientia, in-8°, 104.

463. De beneficiis Christi, in-12, 136.

464. De promissis celestibus, in-12, 136.

465. HenriciSuso,germani, horologium sapientiae, in-folio, IA, sur vélin.

466. Méditations, par le même, in-12, 149.

467. Des vertus, des moyens de bien vivre et bien mourir, in-4°, 14.

468. De duodecim fructibus tribulationum, in-12, 175.

469. De la tribulation, en latin, in-4°, A2; in-8°, IL.

470. Nolabilia de viliis, in-8», VT, 22 A.

471 . Decem gradus humilitatis, in-12, 113.

472. Septem gradus humilitatis, in-8°, 12.

473. De virtute humilitatis, in-12, 136.

474. De utilitate tribulationum, in-8°, 104.

475. Dictionarium morale, id est liber catholicon, in-12, CD.
476. Summa autoritatum sanctorum, in-8°, 51.

477. De fideli dispensatore, in-8°, 180.

478. De triplici causa sterilitatis mentis ex Daniele, in-12, 113.

479. Joannis Gerson de cognitione castilatis corporis ; ejusdem opus

lrium dierum; de veneratione reliquiarum; in-8°, 12.

480. Scientia morlis, in-8°, 104.

481. De pugna carnis et spiritus, in-12, 113.

482. Collecta e libro de dono perseverantiae, in-12, X.

483. Extraits du Guidon spirituel, in-12, 0, écrits, en 1621, par Nicolas

Dufeu, célestin.
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484. De effcctibus divini amoris, in-8°, 46.

485. Hugo de Sanclo Victore de laude caritatis, in-4», 68; in-16, MO.
486. De caritate D^l et proximi, in-12, 130; in-folio, 35.

48". FratrisRogerii, ordinis Minorum, formula lionestae vitae, in-12, 8 A.

488. Forma spiritualis vitae, in-8°, 104.

489. B. Anselmi, Cantuariensis arcliiepiscopi, formula vitae, in-8°, 174.

490. Tractalus de amore, per quemdam eartusianum, in-12, 148.

491. Règles de la morale chrétienne, in-8», M Y.

492. Hugonis de Palma stimulus amoris, in-8°, IL.

493. Cfirtula de contemptu rnundi, in-4°, 84.

494. Hugo a Sanclo Victore de contemptu mundi, in-4», 84.

495. Hortulus rosarum, in-8°, 180.

490. De paradiso, in-8°, IL.

497. Vallis liliorum, in-8», 180.

498. Règles pour bien mourir, in-12, OP.

499. De la patience, in-12, 130; in-8», 102.

500. Joannis Gerson teslamentum peregrini, in-8", 10.

501. Vincentii Bellovacensis epislola ad Ludovicum regem de morte

amici, in-folio, 20 A.

502. Les neuf paroles d'Hubert de Cologne, in-12, 175.

503. Joannis Gerson utilis scriptura pro simplicibus, in-4», 84.

504. Liber de timoré, in-8», 40.

505. Maximes morales et spirituelles, latines et françoises, in-12, QR.

506. Pierre d'Ailly, de quatuor exorcitiis spirilualibus, in-12, 103 A.

507. Ejusdem prologus hujus operis, in-12, 106.

508. De vana gloria mundi, in-8», 51.

509. De vera compunctione cordis, in-8», 180.

510. Des vertus morales, in-12, 175.

511. Lamentation sur la perte de la virginité, in-8», 140.

512. La morale chrétienne, ou la vie spirituelle selon les principes de

S. Augustin, in-4», 101.

513. De poenis internis, in-8», IL.

514. Virtutes requisitae ad edificium spirituale, in-12, 136.

515. De refrenatione linguae, in-12, 136.

516. Traité de la mort, des peines de l'enfer et des joyes du paradis,

in-12, 103 A.

517. De la discrétion et prudence, in-12, 103 A.

518. S. Anselmi, Cantuariensis arcliiepiscopi, lamentalio morientis,

in-12, 106.

519. De doctiina chrisliana, in-folio, 35.

520. Liber ad Paulinum de cura pro mortuis agenda, in-folio 35.

521. Morum informalio, de ingressu filiorum Israël in Egipto extrada;

quid zelus; in-folio, 19, sur vélin.

522. La règle des fins amans ou de charité, in-4», 123.

523. Hugonis tractatus de vana conversalione hujus saeculi, in-4», A 2.

524. Quod debemus spiritu ambulare, de eleemosina, in-4°, A 2.
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525. Tractalus de reformatione virium animae, in-8°, 10.

526. Comparatio militis mundi cum milite Christi, in-8°, 51.

527. Consolalio pauperum et infinnorum, hospitale pauperum, in-8°, 80.

528. Tractatus de verbo Dei, in-8°, 45.

529. De optima cogitatione sui ipsius, in-8°, IL.

530. De poenis inferni et gaudiis celeslibus, in-8°, 104.

531. De inferno et damnatis, de purgatorio, extremo judicio, signis pas-

sionis Christi, morte, peccatis, periculis undequaque, in-8°, 46; cet écrit,

renfermé dans le volume intitulé : De abondanlia exemplorum, a été com-

posé par Etienne de Bourbon, dit de Bellavilla; ce manuscrit, sur vélin, est

ancien et n'a pas été imprimé.

532. Variétez morales, tiréez de l'Écriture, des casuistes et de l'histoire,

in-4°, 63.

533. Antonii a Porta tractatus contra otium; il le dédie à Jean Quelieu,

son maître; in-4°, CC.

534. De plantatione celesti, in-12, 103.

535. De dignitate religionis, in-12, 135.

536. Roberli de Villers, celestini, collectiones, in-4°, 4; ces extraits, par

ordre alphabétique, concernent les vertus et les vices.

537. Sermo de conceplione B. Mariae virginis, in-12, 148.

538. Sermon pour apprendre à bien mourir, in-12, 106.

539. Sermo de Passione, in-12, M.

540. Sermo de planctu B. Mariae virginis in morte Christi, MO.
541. Sermo de memoria passionis Domini, in-12, M. On lit à la fin :

« Tradatis parvum codicem istum frat ri Jacoho Oger, celeslino, si reperialis

alienatum. »

542. Extraits des sermons de Gabriel Anchino, chanoine régulier de

Sainl-Jean-de-Latran, in-12, 135.

543. Exhorlatio ad hona facienda, in-4°, A2.

544. Sermones Joannis Gerson, in-12, 103.

545. Sermones Francisci de Maronis, ordinis Minorum, in-12, 113.

546. Sermones Joannis de A hha lis vil la inevangelia et epistolasdominicarum

anni, in-folio, 2 volumes, 7 A ; écrits, en 1593, par Guillaume Lorel, céleslin.

547. Anselme du Chastel, céleslin, sermons, in-4°, 58.

548. Sermons du Père Nicolas Cuveron, in-4°, 58.

549. Extrada e sermonibus, in-16, KQ.

550. Exhortations sur la règle de S. Benoît, in-4°, 165; on les croit du

Père Crespet; ihidem, 124.

551. Sermons, de la main de Pantaléon Le Beuf, célestin, profès de 1542,

in-4», 141,

552. Claudii Boudan de festivitatibus, in-4°, P 168.

553. Themala concionum omnium solenmitatum totius anni, in-8°, 22 A.

554. Pétri Blesensis epistolae et documenta, in-4°, 19.

555. Sermon sur Pasques, in-12, 171.

556. S?rmo de Spirilu sanclo, in-12, 171.

557. Sermon sur la Toussaint, in-12, 103.



INTRODUCTION, ixxv

558. Sermon sur les morts, in-12, 103.

559. Sermo de mysleriis, in folio, EE; in-4°, P.

5G0. Sermon sur la mort, in-12, 100.

501. Sermon sur le mépris du monde, in-12, 171.

502. S. Augustini epistola de miraculis sen magnificenliis S. Hieronymi,

in folio, 85.

503. Hugonis a Sancto Viclore de morte, in-folio, 13 A.

504. Sermo de morlilicalione, in-12, 171.

505. Sermo quod in dolore peccatorum necessarii sunt pudor, limor, spes

et amor, in-12, 171, vélin.

500. Dictionarium panperum, in-8°, 125; c'est un recueil de discours

adaptez aux dimanches, fériés et aux saints, vélin.

507. Jacobi de Voragine sermones de festivitatibus, in-8°, 10 A.

508. Joannis de Cboricovia sermo de monte aureo, in-4°, 50 et 103.

509. Robert, évoque de Lincoln, sermon prêché devant le Pape, in-folio, 3 1.

570. Redae, SS. Maximiet Joannis episcopi sermones, in-folio, BB, NSM.
571. Joannis Gerson colleclio sermonum in Magnificat, in-folio, 30.

572. Magistri 00 bomiliae dominicales et de sanctis, in folio, 84, de

l'an 1219, vélin.

573. Sermones tolius anni, de la main de Pantaléon Leboeuf, céleslin,

in-4°, 144, 123, en gaulois, de l'an 1397, vélin; 8; in-12, 113, de l'an 1437.

574. Hildeberli, Cenomanensis episcopi, sermones, in- 4°, 50.

575. Bertoldi sermo in coena Domini, in-4°, 50.

570. Sermones de sanctis, in-4°, 90.

577. Discours sur les mystères et les saints, par un céleslin, in-4°, 129,

182; in-8°, 137.

578. Joannis Gerson sermones, considerationes et epislolae ad fiatrem

suum celeslinum et ad alios, in-4°, 120; il y a une épitre adressée au Père

Bassand, provincial des Célestins.

579. S. Bernardini de Senis sermo in feslivilale B. Mariae virginis et

alii, in-8°, 10.

580. Jacobi de Villers, celestini, exhorlationes super regulam S. Bene-

dicli, in-8°, 155.

581. Nicolas Delleville, céleslin, sermons, in-8°, QRS.

582. Discours sur le triste spectacle et assistance de la Vierge à la mort

de Jésus-Christ, traduit du latin de Clitovée, in-8°, 183.

583. Exhortatio ad virtutes, in-12, 103.

584. Sermo magistralis de passione Domini, in-10, 49.

585. Lettres de Sénèque à S. Paul, avec les réponses de l'apôtre, au

nombre de 14; la mort d'Hérode; in-folio, 34.

580. Testimonium Joseph de Jesu Christo, in- 4°, A2.

587. B. Isidori episcopi testimonia de passione Christi, in-folio, NSM.

588. De slatura et qualitate corporis Jesu Chrisli, in-12, 100; in-4°, A2;

in-8», IL.

589. Philippi de Maizieres opéra, ejusdem epistola de morte Urbani

quinti, in-12, 113.
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590. Chronologia paparum ad annuni 1570, in-8°, 3.

591. Chronologie des évoques, in-lG, KQ.

592. Précis des hérésies de Luther, in-12, 135.

593. Douze douleurs de la mort, selon S. Bernard, in-12, 103.

594. Les. stations et indulgences de la ville de Rome, in-folio, X1T ;

in- 4°, 0.

595. Dissertalio de romanorum ponlificum definilionihus circa fidem

,

in-4°, 161.

59G. Epistola Salhanae ad principes et redores Ecclesiae, n° 84 (année

1351), in-4", 56.

597. Catalogus archiepiscoporum Remensium, in-8°, 96.

598. Ex epislola Joannis Gerson de valore indtilgenliarum, in-12, M.

599. Chronique des SS. Pères et des papes jusqu'à Clément VIII,

in-16, KQ.

600. Considérations théologiques touchant l'infaillibilité attribuée au

Pape en ce qui regarde la foy, in-4°, 161, par Lardenois, célestin.

601. Dialogi Okami de jurisdiclione et potestate Ecclesiae, in-folio, 27.

602. Extraits des annales sacrées, contenant, par ordre alphabétique, ce

qui regarde les papes, les hérésiarques, les princes, les cérémonies de

l'Eglise, jusqu'en 1634, in-4°, 127.

603. De la résidence des évèques, in-4°, 161.

604. Chronologia summorum ponlificum episcoporumque Remensis et

Noviomensis ecclesiarum, in-4°, 96.

605. De statu clericorum, in-8°, 22 A, de la main de Jean Courbet, célestin.

606. De moribus ecclesiae calholicae, in- 12, XYZ.

607. Epislola lugubris et moesta, simul et consolatoria de infelici expug-

natione ac misera irruplione et invasione insulae Euboye, dictae Eligro-

pontis, a Turcis, ad cardinalem Bessarionem directa, edila a Roderico San-

tii, episcopo Palentino, hispano, in-folio, 3 B.

608. Chronica a tempore .lulii Caesaris usque ad annum 447, in-folio,

87; elle est prise de Suétone, Joseph, Eusèbe, Hélinand, Rufin, Cassiodor?,

Lactance et autres.

609. Martini Poloni hisloria summorum ponlificum et imperalorum

,

in-4°, 22, sur vélin.

610. Aetates mundi, in-8°, 104.

611. Des faits et dits des anciens, in-12, 146.

612. Chronologie des roys de Erance jusqu'en 1680, avec les particula-

ritez de leur règne, in-16, KQ; in-4°, 96.

613. De ortu Erancorum, in-8°, 3.

614. Mathieu de Goussencourt, saintes preuves généalogiques de plu-

sieurs seigneurs et dames illustres, desquels sont issus des saints et saintes,

in-folio, KQE.
615. Jean de Mandeville, chevalier, voyage de la Terre sainte, avec la

description de ce pays, de la main de Guy Buissole, célestin, en 1464.

616. Description de la Terre sainte, in-12, 175.

617. Chronologie et conquêtes des empereurs jusqu'en 1540, in-16, KQ.
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618. Chronologie des roys d'Angleterre et d'Ecosse, in-10, KQ.

019. Egidii Romani liber de regimine principum, in-4°, 17, 18, 19, par

extraits.

020. Claudii Rapine carmina in honorem Joannis Bassandi, celestini
;

fomlatio monasterii Marcossiensis ; in-8°, 45.

021. Carmina de passione Jesu Chtisli, in-12, 56, 106, 118.

022. F. G., religieux cordelier, le Stabat mater, in-12, AI.

623. De nalivitate Christi, in-12, 116.

624. Complainte à la Vierge, in-12, KQT.
625. Carmina de festivitatibus anni, in-4°, 184.

626. Guillaume de Lessan, célestin, sonnets sur les mystères de la reli-

gion, in-4°, 50, sur vélin.

. 627. Nicolui Delleville, celestini, tragediae, in-4°, 01 et 02.

028. De Railleul Canu, vers en l'honneur de S. Pierre Célestin, in-4°, XP.

029. Hildeberli carmina, in- 4°, 50.

630. Hymni, in-4°, 54.

631. De mcditalione morlis, in-4°, A2.

632. De vita Jesu imilanda, in-8°, 180.

633. De laude crucis, in-12, 149.

634. l'rophetia sybillae sapienlis, in-folio, 34.

635. Carmina sybillae Eritheae, in-12, 113.

030. Carmina quaedam de sybillis, in-8°, 3.

037. De morte, virtulibtis et viliis ; carmina Fortunati ad S. Dulfuin;

vers sur l'âme dévote ; in-12, 175.

038. Morale metrum in rilhmo serpentino de diverso hominis statu,

ibidem.

039. Carmina de contemptu mundi, in-12, 135, 180.

040. Carmina de angelis, arcbangelis et S. Anna, in-12, 110.

041. Rataille du corps et de l'âme, dialogue, in-12, 103 A.

042. Modus cantandi officium, in-8°, 109.

043. Nicolai Delleville, celestini, S. Eustachius, S. Alexius, 1053, trage-

diae ; ejusdem altéra, Susanna sive honor reparatus auxilio B. Mariae vir-

ginis; ejusdem Suatocopius sive regni contemptus; Nathalocus sive sagarum

oracula periculosa; in-4°, 01, 02.

044. Deux poëmes, en vers romans, sur les préceptes de Caton, in-8°,

101.

045. Savin, célestin lyonnois, sonnet à la louange de Guillaume de Les-

sin, confrère; autres par François de Beaufort, B. Thomé, de Lyon, et

Adrien de Musmo, de Paris, céleslins; in- 4°, 50.

046. Ebrardi carmina, in-folio, 34.

047. Nicolai de Sains, celestini, carmina; il y a une pièce sur l'entrée

des Allemans en France; in-12, 135.

048. Proverbia, in-12, 175.

049. Rhelorica seu commentarii in Marcî Tullii Ciceronis libros de ora-

tore, 1020, in-8\ 27, 29.

050. De parlibus oralionis, ii>8°, 104, 119.
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651 . Brèves in Aristotelis Organum instilutioncs, disputationes in ejusdem

Logicam, in-8°, KT.

65:2. Philosophia peripatetica, 1613, in-folio, KC.

653. Lucii Annaei Senecae de remediis fortuilorum, in-16, ML; in-

folio, 34.

654. Opuscules de Sénèque, traduits en françois par Florent de Alove,

en 1558, et dédiés à M. de Créquy, évoque de Nantes, in-4°, VTS.

655. Alani carmina de dialecliea, in— 12, 175.

656. Philosophia, in-folio, SCR; in-4°, L.

657. Manuale physicum, in-12, YZ.

658. Firmini ïonelier, compendium dialectices, in-12, &, dicté par

Vincent de Lessan, céleslin.

659. Conipendium logicae, in-12, P, de la main de Jean Obry, céleslin.

660. Compendium moralis, in- 4°, 8, 9, 10.

661. De creatione mundi, in-8°, 14*.

662. Senecae liber de beneficiis, in-folio, 34, sur vélin, avec des vignettes.

663. Anonymorum philosophia, 1047, in-12, Z.

664. Logica et moralis, écrit, vers 1640, par Hilaire Milquin, céleslin;

in-folio, 32, USA; in-4», 5, NO; 11, 12, 13, 14, 15, 16.

665. Physica, in-folio, RSC ; in-4», TV, XX; 124; in-8», 3.

666. Liber de anima; Radulphi Bricon quaestiones de anima; Guallerus

de Brulay de polenliis animae ; Guillelmi de Leclien liber de morte et vita

secundum Aristotelem; in-4°, 123i.

667. Compendium philosophiae, in-16, &.
668. Alberti Magni tractatus de mitieralibus, in-folio, 34.

669. Vincentii de Lessan, celestini, compendium philosophiae, in-

folio, 65.

670. Guillelmi Okami logica, id est commentaria in quatuor libros phy-

sicorum, in-4°, 43; ce manuscrit, sur vélin, est ancien.

671. Joanniste Certain philosophia, in-4°, 1234, de l'an 1609 et 1613;

ibidem, 5, 6, 7, de la main de Jacques de Villers, céleslin.

672. Collecl'tones e collegio Conimbricensi, ibidem, par le même de

Villers.

673. Quaestiones quae non conlinentur in collegio Conimbriensi, collée-

tae ex diversis authoribus, ibidem, par le même.
673 bis. Annotationes in libro de coelo et mundo, ibidem, par le même.
674. Quaestiones metaphysicae, ibidem, par le même.
675. Commentaria in libros Aristotelis physicorum et meteorologicorum,

in-4°, NVP.

676. Barlholomaei de Pise compendium philosophiae moralis, in-4°, 17,

18, 19.

677. Prolegomenon in oclo libros physicorum Aristotelis, in-4°, 17, 18,

20, de l'an 1616.

678. Francisci Leleu, celestini, philosophia, in-4°, 35, 37; P 31.

679. Tractatus de anima, secundum physicam, in-8°, 3, de la main de

Pierre de Sure, céleslin.
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680. Prima pars Nichomachiae Aristotelis, in-8°, 51; elle a été traduite

de l'arabe en latin l'an 1243.

681. Tractatus summularum Pétri Hispani, in-i°, 44.

682. Le compost manuel ou méthode sur les doigts de la main pour

connoitre très facilement et à perpétuité les différens âges de la lune par

rapport au cours du soleil, elles fêles mobiles dans tous les siècles passez et

à venir, depuis le concile de Nicée, en 325, avec une entière intelligence

des supputations anciennes, in-4°, 160, de Tan 1582.

683. Ph. de la Hire tabulae astronomicae ad meridianum Parisiensem,

in-4°, 1, 3, 5.

684. Ilaymundi astronomia, in-4°, 95.

685. Lunarium, in-4°, 96.

686. De natura syderum, venlis, luna, signis celestibus, compoto, anno

solari et mensibus, in-8°, 104.

687. Geograpbia, in-folio, MSA, de la main du Père Delleville, céleslin,

qui écrivoit en 1629; in-4°, SO.

688. Fluminum silus et origo, situs praecipu[or]um montium, in-4°,

122.

689. L'art, science et pratique d'escripture de la lettre dicte de forme,

et aussi de noter, composé en 1550, par un célestin d'Ëclimont, qui signe

F. D.; in- 4°, BO.

690. Ars Raymundi Lully, in-folio, 29.

691. Liber vitae humanae, par Bernard Gordonius, françois de nation et

de l'Académie de Marseille, lequel écrivoit en 1305; Elluchasem esliniitar

de Baldach; tractatus Tacunii sanitalis ; de sex rébus ad sanitalem atlinen-

tibus; modus elevandi, tractandi, sanandi parvulos; modus regendijuve-

nes, adolescentes, senes, curandi morbos et oinnes infirmitates; in-folio,

20 A; cet ancien manuscrit, sur vélin, est un présent de Hugues et Jean

d'Ailly.

692. Schola Salerai de sanitate tuenda, in-4°, 14.

693. Extrada e Decretalibus, in-8°, 172.

694. Extrada e causis et quacstionibus Decreli, in-12, 134.

695. Collecta e libro Decreti et ipsius apparatu, in-8°, 51.

696. Autorilales juris civilis et canonici, in-12, 175.

697. Concordat entre les Céleslins de France et ceux d'Italie, KQ.

698. De observatione legum, in-4°, 11.

6H9. De legibus, in-8°, 172.

700. Direclorium accentus de brevibus et Iongis, in-folio, 8, sur vélin.

701. Modus scribendi diversis personis, in-4°, 19.

702. Ethymologia vocabulorum ordine alpbabetico, in-4°, A 2.

703. Regulae accentuum, in-8°, 104.

704. De tribus abbrevialionibus, in-8°, IL.

705. Extrada e Papia, in-12, 148.

706. De apparitione spiritus prope Ambianum, anno 1477, in-8°, 1-4 9
.

707. Quolibeta detracta per Poquet, celestinum, visa per (Gersonem)

Cancellarium Parisiensem et per ipsum ampliata, in-12, M.
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708. Stephanus de Borbonio seu de Bellavilla, liber de timoré vel de

abundantia exemplorum, 40.

709. Dicta Catonis, in-8°, 180.

710. Remarques sur différentes matières, in-12, 4, 120.

711. Vie de plusieurs célestins célèbres, in-8°, OP; in-4°, 19.

712. Pbilomena, le rossignol, in-4°, 08.

713. Nicolai Delleville vila R. P. Nicolai Cuveronii, Atrebatis, provin-

cialis provinciae cisalpinae Celeslinorum, in-4°, XP.

714. D^ bonesto et utili, imago mundi, in-folio, 34.

715. Soliloques et dialogues sur la vie solitaire, in-folio, 30.

710. Nicolai Delleville veridica recreatio, in-folio, 41.

717. R. P. Joannis Fronteau, canonici regularis Sancli Augustini et can-

cellarii Parisiensis apud Sanctam Genovefam, epistola ad Portu Regienses,

in qua ostenditur venerabilem Badam minime fuisse monachum ordinis

S. Benedicli, 1059, in-4°, 101.

718. Farrago, in-4°, 122.

719. Senecae Proverbia, in-i°, A 2.

720. Extrada e libro fratris Gerardi de Francheto, cui titulus Vila fra-

trum ordinis Predicatoruin ; extrada e compilalione de laude et preconio

Alberti Magni et aliorum doctorum ordinis Piedieatorum ; in-8°, 10.

721. Franciscus Pelrarqua de sui ipsius et multorum ignorantia, in-8°,

15, sur vélin.

722. Titres des papes, cardinaux et autres, quand on leur écrit,

in-8», 101.

723. De mulliplici timoré; de memoria praeteritorum ; in-8°, 103.

724. Epistolae, in-8°, GH; on apprend, par une note, que l'auteur d^

ces épitres fut maître d'Hémilian.

725. E\cerpta e Floreti libro, in-8°, 180.

720. Epistolae diversae, in-12, 132.

727. Catalogue des écrivains, in-10, KO.

728. Petrarcha de remediis utriusque forlunae, in-folio, A 38, sur vélin,

embelli par des figures et des vignettes dorées.

729. Idem, de vila solilaria, in-folio, 2 P, vélin.

La Bibliothèque d'Amiens ne possède que deux volumes pro-

venant des Célestins, les nM 522 et 523 ; on en trouve deux

autres à la Bibliothèque nationale ', deux au Musée britan-

nique 2
, deux dans la collection de lord Ashburnham 3

; le cata-

1 Mss. lat. 10358 (OEuvres d'Evrard de BcHliune, Pierre de Blois, S. Bernard,

Albert le Grand, Uildebert, Orose, S. Augustin, Jean de Garlande) et 12V27 (Somme
de Jean d'Abbeville).

2 Fonds Burney, nos 300 et 301, sermons de S. Bernard.
3 Barrois 80 (I'etrarcliae de remediis utriusque fortunae) et 176 (Pétri de Alliaco

meditationes et protcslatio; orationes).
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logue de Ja bibliothèque du révérend James H. Todd, vendue à

Dublin en 1869, en mentionne aussi quelques-uns '.

Les manuscrits constituant la bibliothèque du chapitre

d'Amiens paraissent avoir disparu dès le XVIe
siècle, sans qu'il

soit possible de découvrir la moindre trace de ce qu'ils sont

devenus 2
. On peut toutefois avoir une idée de la composition

de celle librairie, grâce à deux inventaires, conservés aux

Archives départementales de la Somme (Armoire 1, liasse 50,

n° 5, parchemin); le plus ancien (8 feuillets) remonte au mois

de mars 1348; l'autre, plus complet (61 pages), a été dressé

en 1420. Nous publions ici, après J. Garnier, le texte de ces

documents, non sans l'avoir collationné avec soin sur l'original.

— Inventaire df. mars 13 i8.

1. Item, textum deauratum, in quo est ymago Dai sedentis in majeslutr.

2. Item, textum deauratum, in quo est ymago B. Virginis amplexanlis

filium.

3. Item, textum novum deauratum, cum euvangeliorum vase corino.

4. Item, II textus euvangeliorum, coopertos de argento, cum duobis (sic)

crucifixis, deauratis ex ordinatione dom'mi Johannis Alonachi.

5. Item, duos asseres veteres textuum, parlim deatiratos, quorum unus

habet ymaginem crucifixi et aller Mariant et angelum, et deferunlur cum
B. Honornlo.

6 (Cf. 22 3
). Item, unum epistolarium, coopertum de argento.

7. Ilem, parvum librum processionum, tectum de argento.

8. Item, unum vêtus ordinarium, tectum de argento.

Hec sunt volumina librorum.

9 (Cf. 9). Primo, nos habemus missale novum, sine epistolis et evange-

liis, in duabus peciis, pro magno allari.

1 X- 1354, 1358-1360, 1368.
2 Garnier, Inventaire du trésor de la cathédrale d'Amiens, dans le tome X,

p. 229 et suiv., de la l re série des Mémoires de la Société des Antiquaires de Picar-

die (texte des plus anciens inventaires, précédé d'une introduction). — Cf. Gottlieb,

ouvr. cité, n08 239 et 24-0.

3 C'est une référence à l'inventaire de 1420.

TO.ME xix. f
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10 (Cf. 5). Item, alhid missale, pulchrum, completum, quod sepius est

in archa relro altare.

11. Item, unum missale ad missas diei et niortuorum, in duabus pechiîs,

quod presbiLeri illarum missaram pênes se habent.

12 (Cf. 20). Item, evangelia et epistolas, in tino volumine parvo.

13.Item,volumenevangeliorum, coopertum de corio, in quolegitur cotidie.

14. Ilem, volumen evangeliorum, quod fuit domini Reginaldi de Ximpha.

15 (Cf. 1). Rem, evangeliarium, quod fuit remolum propter ponderosi-

tatem, a texlu deauralo, cum ymaginibus elevatis.

16. Item, epistolarium, quod fuit predicli Reginaldi de Nimpha.

17 (Cf. 22). Item, vêtus epislolarium, quod fuit remotum, de asseribus

de argento, coopertum albo corio.

18 (Cf. 25 à 32). Item, duo gradalia, cum duobus tropariis, nova, con-

similis voluminis.

19 (Cf. 25 à 32). Item, tria gradalia vetera.

20 (Cf. 25 à 32). Item, unum troparium, parvum, rubeo corio teclum.

21 (Cf. 03). Item, novum librum conlinentem officia ad regendum cho-

rum a precentore et cantore in sollemnilalibus, quem dédit magister Fir-

minus ad Lalus, cantor.

22 (Cf. 02 et Oi). Item, quinque libros qui deferuntur ad processiones,

tempore Rotation uni.

23 (Cf. 05). Item, VI libellos ad sepeliendum mortuos.

24. Item, antiphonarium novum, in tribus peciis.

25. Item, aliud novum antiphonarium, incathenatum juxla altare.

20. Item, duo antiphonaria, quorum unum est bonum et aliud vêtus.

27 (Cf. 149). Item, antiphonarium parvum, quod domini Michaelis de

Hotoia (sic).

28. Item, unum collectarium novum, cum manuali, in uno volumine.

29 (Cf. 41 à 43). Item, unum collectarium.

30 (Cf. 41 à 43). Item, unum parvum collectarium, tectum rubeo

corio, in quo sunt plures misse.

31 (Cf. 37j. Item, unum psalterium, cum hymnis et collectis, incathe-

natum rétro altare.

32 (Cf. 39 et 142). Item, aliud psalterium, feriale, cum hymnis et collectis.

' 33. Item, unum vêtus psalterium, cum hymnis, tropario, alléluia et

offerendis, parvi valoris. — [Dominus J. Sautier habet], note marginale.

31 (Cf. 126). Item, unum martirologium novum, pulcrum, in duabus

pechiis, albo corio tectis et clavatis.

35 (Cf. 00). Item, aliud martirologium, în tenuissimo volumine, non

tectum.

30 (Cf. 58). Item, martirologium vêtus, in duabus pechiis.

37. Item, unum ordinarium, compositum a domino Radulpho deRolojeto.

38 (Cf. 50). Item, aliud ordinarium vêtus, tenue, coopertum asseribus

nudis.

39. Item, ordinarium ecclesie Romane, in veteri volumine, grosso, non

tecto.
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40 (Cf. 54 ou 55). Item, ordi[n]arium novum, compositum per domi-

nuni Johannem Monachi, incathenatum in choro.

41 (Cf. 57). Item, aliud parvum, rétro altare incathenatum.

42 (Cf. G6). Item, librum organicum, pulchrum, qui fuit magistri Fir-

mini ad Latus, cantons.

43 (Cf. GS). Item, alium organicum, qui fuit dominiRadulpbiBarbitonsoris.

44 (Cf. G"). Item, alium organicum, qui fuit magistri Pétri de Cruce.

45 (Cf. 77?). Item, unum volumen ab antiquis, confinons Job, Hester,

Esdras, Macuabeorum et Cantica canticorum, in quo legitur suo tempore.

4G (Cf. 75). Item, volumen novum, in quo continentur epistole Pauli,

Epistole canonice, Actus aposlolorum, Apocalipsis, liber Regum et quinque

libri Salomonis.

47 (Cf. 74). Item, PentateucumMoysi,clavatum,in quo legitur suo tempore.

48 (Cf. 7G). Item, quatuor magnos Prophetas et XII parvos, in uno

volumine, de grossa litera, non glosalos, in quo legitur suo tempore.

49. Ilem, volumen omeliarum, conlinens sermones qui leguntur domi-

nicis diebus a Septuagesima usque ad Pascba.

50 (Cf. 47). Item, omeliarium novum, in quo legitur dominicis diebus

per totum annum.

51 (Cf. 51). Item, volumen omeliarum, grossum, satis novum.

52 (Cf. 50). Item, aliud volumen omeliarum, in quo continentur ser-

mones et omelie de communi sanclorum.

53 (Cf. 52). Item, duo volumina omeliarum, vetera.

54 (Cf. 53). Item, omelias leronimi super Marcum, in volumine corio

cooperlo [rubeo].

55. Item, duo volumina magna passionum sanctorum, in quibus legitur

suo tempore.

5G. Item, librum parvum in quo continentur passiones aliquorum et

Cantica canticorum domini Sabinensis.

57. Item, volumen novum passionum martirum, albo corio tectum, quod

incipit in vigilia B. Andrée apposloli et finit in festo Gervasii et Prothasii,

martirum, cum quibusdam additionibus novis.

58 (Cf. GO). Item, duos libros antiquos, bonos, de passionibus sanclorum.

59 (Cf. 70). Item, librum dialogorum B. Gregorii.

GO (Cf. 78). Ilem, habemus Bibliam, in duabus peciis.

Gl (Cf. 79). Item, Bibliam, in duobus voluminibus, quorum unum est

rubeum et alterum viridum. — [J. de Antompno habet], note marginale.

62 (Cf. 80). Item, Bibliam, in volumine non tecto corio.

G3(Cf.8l). Ilem, Bibliam, in duobus voluminibus, albo corio tectis et clavatis.

Gi (Cf. 8G). Item, epislolas Pauli, non glosatas, in veteri volumine, clavato.

G5 (Cf. 87). Ilem, volumen de anliijuis, in quo continentur epistole

Pauli, Epistole canonice, Actus apostolorum, Apocalipsis, liber Regum et

quinque libri Salomonis.

GG (Cf. 88). Item, epistolas Pauli, non glosatas, et evangelium Johannis,

glosatum, non bene ordinatum cum Aclibus apostolorum et Apocalipsi, in

uno volumine, albo corio tecto.

f.
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07 (Cf. 89). Item, epistolas Pauli, glosatas, in parvo volumine, tecto

albo corio.

68 (Cf. 40). Ilem, unum Psalterium, pulchrum, glosalum, in duobus

voluminibus.

09 (Cf. 110). Item, unum Psalterium, parvum, glosatum, in volumine

non tecto corio.

70 (Cf. 98, 99 et 108). Item, Cassi[o]dorum super Psalterium, in tribus

pecbiis, coopertum albo corio.

71 (Cf. 100). Item, Augustinum super terciam partent Tsalterii, in

volumine albo corio tecto.

72. Item, Augustinum de verbis Domini et Pauli aposloli, in volumine

tecto albo corio.

73 (Cf. 102). Item, expositiones Gregorii super Psalmos et super Pro-

phetas, in volumine tecto albo corio.

74 (Cf. 83). Item, quatuor libros Regum et duos Paralipomenon, glo-

satos, in pulcbro volumine, tecto albo corio.

75 (Cf. 84). Item, Ysaiam, Jheremiam, glosatos, in albo volumine.

70 (Cf. 103). Item, expositiones Gregorii super Ezechielem et Ambrosii

super Lucam.

77. Item, quedam scripta super quatuor evangelistas, in parvo volumine,

in asseribus nigris, absque corio.

78 (Cf. 101). Item, librum Origenis super Prophetas.

79 (Cf. 100). Item, librum Senece de naturis rerum, all)o corio lectum.

80. Item, Ruffinum super Numéros et Bedam et Leviticum, in uno volu-

mine, tecto albo corio.

81 (Cf. 107). Item, Solinum de mirabilibus mondi et situ terrarum, in

lenuissimo volumine, tecto albo corio. — [G. de Maisnilio habetj, note

marginale, relative à cet article et aux deux suivants.

82. Item, tercium et quartum libros Sententiarum, in minimo volumine,

tecto albo corio.

83 (Cf. 82). Item, Josue, Judicum, Ruth, Esdram, Neemiam, Thobiam,

Judith, Hesteret Machabeorum, glosatos, in uno volumine, tecto albo corio.

81. Item, librum magnum Augustini de Trinitate.

85 (Cf. 91). Item, Boecium de Trinitate, in parvo volumine, tectum

albo corio.

80. Item, Summam magistri Guillelmi Altissiodorensis, in albo volumine.

87 (Cf. 97). Item, Papiam, in duobus voluminibus, qui fuit magistri

Thome Greffin, incathenatum.

88 (Cf. 85). Item, Parabolas Salomonis, cum aliis sermonibus, glosatas,

in parvo volumine, non tecto.

89. Item, librum episcopalem , tectum rubeo corio, qui inlitulatur :

« Incipit ordo ad faciendum clericum. »

90 (Cf. 90). Item, alium librum intitulatum : « Incipit ordo vel exami-

nait in ordinalione episcopi. »

91 (Cf. 95). Item, alium librum intitulatum : « Benedictio in die natalis

Domini », tectum rubr(e)o corio, cum camisiis lineis.
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02 (Cf. 94). Item, alium librum, corio virido tectum, intitulatum :

« Ordo septem ecclesiasticorum graduum. »

93 (Cf. 90). Item, Repertorium Guîllelmi Durandi, coopertum asseri-

bus midis. — [L. de Divione liabet], note marginale.

94 (Cf. 18). Item, librum coopertum rubeo corio, sine asseribus, nota-

tum, in quo sunt passiones et benedictio cerei.

95 (Cf. 92). Item, Summam Brocardi, que incipit de symonia. — [J. de

Anlonno liabet], note marginale.

90 (Cf. 104). Item, habemus librum Ricardi de Sancto Victore, in uno

volumine, tectum albo corio, clavato, cujus prologus incipit : « Accipe,

carissime. .. »

97 (Cf. 90). Item, librum episcopalem
,
qui incipit : « Reconsiliatio

•ecclesie violate. »

98 (Cf. 105). Item, epislole Senece ad Faulum et Lucillum, qui incipit

in secundo folio : « sum cuin omnibus »

.

II. — Inventaire de 1420 (12 février-6 avril)

1 (Cf. 15 2
). Item, due postes pio textibus evangeliorum, de opère valde

pulcro et deaurato, in parte de cupro et argento, in quarum una est ymago

Salvatoris , in manu sinislra librum tenenlis et cum devlra benedicentis,

cum IIII or evangelistis, operis elevati, in IIII or cornibus figuratis; et in alia

poste est ymago B. Marie virginis, sedentis supra sedem, cum corona in

«apite et quatuor angelis in IIll or angulis, quorum inferiores tenent candj-

labra et duo superiores tburibula.

2. Primo, unum collectarium, sine nota, cujus secundum folium incipit,

in secunda columpna : « te per bec. »

3. Item, unum missale adbreviatum, incipit in secunda linea prime pagine

primi folii : « tuam et veni. »

4. Item unum breviarium, in magno volumine, notatum, cujus secundum

folium incipit : « -tiludinem. »

fnvenlorium Ubrorum.

5 (Cf. 10). Primo, unum valde pulcrum missale, novum, sine nota, pre-

1 Bernard de Clievenon, évêque d'Amiens, était mort au moment de la rédaction

de cet inventaire; d'autre part, il semble, d'après le ms. 517 d'Amiens, que ce

document a jadis porté une cote fixant sa date à l'année 1419; nous en concluons

que l'inventaire a été rédigé entre le 11 février 1420, date du décès de Bernard de

Chevenon, et le jour de Pâques de la même année.
s Référence à l'inventaire précédent.
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fationibus exceplis, de auro et asuro pulcre illuminalum
;
post kalendarium

incipit in secunda linea secundi folii : « ejus ipse. » Ex dono roverendi

Patris in Christo domini Johannis de Cercemont, episcopi Ambianensis.

(J. Item, nniim missale, de littera peroplima, in duobus voluminibns,

sine epistolis et evangeliis, cujus prima pars, post kalendarium, incipit in

secunda linea secundi folii : « populus Syon »; aliud volumen, post kalen-

darium, incipit in secunda linea secundi folii : « -ta velamine. »

7. Item, unum grossum missale, notatum et bonum, babens in fine pro-

sarium sive troparium; post kalendarium incipit in secunda linea secundi

folii : « adduxerunt. »

8. Item, aliud missale, notatum, sine epistolis et evangeliis, satis bonum
et lati voluminis, coopertum corio nigro; post kalendarium incipit in

secunda linea : « creatura salis. »

9 (Cf. 9). Item, unum missale, satis bonum, habens in fine epistolas et

evangelia, coopertum corio rubeo; et incipit in secunda linea : « quia per. »

10. Item, aliud missale, notatum, sine epistolis et evangeliis, exceptis

aliquibus qui sunt in fine, cum asseribus nudis; et post kalendarium incipit

in secunda linea : « in te confido. »

11. Item, unum missale, valde antiquum et de littera anliquissima, sine

epistolis et evangeliis, coopertum corio albo et incipit in tercia linea

« qua te aspirante »; quasi inulilis est.

12. Item, aliud missale, parvi voluminis, sine epistolis et evangeliis, coo-

pertum de corio rubeo; et post kalendarium incipit in secunda linea :

« erubescam neque. »

13. Item, evangelistarium, cum postibus de argento tectis : in poste

dextra est ymago Salvatoris, erecta, cum IIIIor ev[a]ngelistis in species

hominis, aquile, vituli et leonis; et in poste sinistra est ymago crucifivi pen-

dentis in cruce, cum ymaginibus B. Marie etB. Jobannis evangeliste, operis

elevali; et incipit in secunda linea secundi folii : « sermones quos » .

14. Item, unum pulcrum evangelistarium, novum, de grossa littera et

bona, illuminatum pulcre de auro, et incipit in secunda linea secundi folii :

« facite semiltas. »

15. Item, prima pars evangelistarii, que durât a dominica prima Adventus

usque ad Pascha; babet postes argenteas pulcras : in poste dextra est ymago
crucifixi pendentis in cruce, cum ymaginibus B. Marie et B. Johannis evan-

geliste, operis elevati ; et in sinistra poste est ymago Salvatoris pedes

tenentis supra leonem ; et incipit in secunda linea : « cum apropin-. »

16. Item, alter textus evangeliorum, babens solum sexdecim folia scripta,

babens postes argenteas valde sollemnes : in poste dextra est labernaculum,

elevatum, et subtus tabernaculum est vmago crucifixi, cum ymaginibus

B. Marie virginis et B. Johannis evangeliste, et circa tabernaculum sunt

duo angeli, solem et lunam tenentes; sed amotus est lapis Ioco lune, et

similiter deficiunt lapides in pede crucifixi; et in poste sinistra est ymago
Salvatoris sedentis in sede; et in circuitu est opus delitatum, cum lapi-

dibus preciosis; et incipit in secunda linea nigra primi folii: « erat

apud. »
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17. Item, unum evangelislarium, satis antiquum, quod incipit in secunda

linea secunde columpne : « te miclii. »

18 (Cf. 94). Item, unus textus evangeliorum, satis bonus, coopertus

corio quasi rubeo, habens circa principium benedictionem cerei paschalis,

notatam, et ÎHcipit in secunda linea : « sanclum altare tuum. »

19. Item, alter textus evangeliorum, antique et maie litière, sine asse-

ribuset quasi inutilis; incipit in secunda linea in nigro : « ter.Ihesu Maria. ><

20 (Cf. 12). Item, textus epistolarum et evangeliorum, in uno parvo

volumine, cooperlo corio (albo) nigro, de litlera salis gra[ci]li; incipit iu

secunda linea in nigro : « jam vos. »

21. Item, quidam liber parvi voluminis, habens in ut raque poste crucem

de antiquo ebore operatam, cum aliquibus laminis argenli, habens in priu-

cipio aliqua evangelia et circa linem est ordinarius ecclesie Ambianensis; et

incip.it in secunda linea secundi folii : « matrem suam. »

22 (Cf. G, 17). Item, unum epistolarium, novum, cum postibus argenlo

tectis : in poste dextra est ymago B. Marie virginis, in tabernaculo, filiuni

tenentis; et in poste sinistra est ymago Salvatoiis sedentis cum IIIIor evan-

gelistis; et incipit in secunda linea secundi folii : « -nés patrum. »

23. Item, aliud epistolarium, novum et de bona Mitera satis; incipit iu

secunda linea secunde columpne primi folii : « jam nos. »

24. Item, unum epistolarium, vêtus, mediocri[s] voluminis, quod incipit

in secunda linea secundi folii : « -dendum eum. »

25 (Cf. 18 à 20). Item, unum gradale, notatum, de grossa nota, quod

incipit in secunda linea secundi folii : « -vit monumenla. »

2(3 (Cf. 18 à 20). Item, aliud gradale, novum, notatum, de nota et litlera

quasi consimilibus precedenli, quod incipit in secunda linea nigra secundi

folii : « hune libellum. »

27 (Cf. 18 à 20). Item, aliud gradale, antiquum, notatum, nota gracili,

quod incipit in secunda linea secundi folii : « animam meam. »

28 (Cf. 18 à 20). Item, aliud gradale, antiquum, nota et litlera consimi-

libus precedenti, quod incipit in secunda linea : « meam Deus. »

29 (Cf. 18 à 20). Item, aliud gradale, notatum, salis bonum, habens

prosas in fine, coopertum corio albo, clavato; incipit in secunda linea :

« mens in te. »

30 (Cf. 18 à 20). Ilem, aliud gradale, antiqnissimum, parvi voluminis,

et quasi inutile; incipit in secunda linea secundi folii : « minus dabit. »

31 (Cf. 18 à 20). Item, unum troparinm sive prosarium, notatum, de

grossa nota; et incipit in secunda linea rubea primi folii : « fiât de Ad-
ventu. »

32 (Cf. 18 à 20). Item, aliud troparium, notatum, nota et litlera consi-

milibus precedenti tropario; quod incipit in secunda linea secundi folii :

« si chiudatur. »

33. Item, unum breviarium, completum, grossum, sed non latum, nota-

tum, nota gracili, incathenatum rétro altare; incipit in secunda linea :

« non abiit. »

34. Item, unum responsorium, grossum, notatum, nota salis minuta,
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coopertum corio albo et clavato; incipit in secunda linea : « nos et impe-

rium. »

35. Item, aliud giossum responsorium, compléta m, nota mediocri, albo

corio coopertum et clavatum ; incipit in secunda linea nigra, post kalen-

darium : « -met do- », et habet in fine bymnos notatos et collectas.

30. Ilem, aliud grossum, novum et pulcrum responsorium, in tribus

voluminibus, notatum, grossanola; cujus primum volumen est coopertum

corio albo, et clavatum, incipit in secunda linea : « minus » ;
— secundum

volumen, coopertum et clavatum ut aliud, incipit in secunda linea : « allé-

luia »; — et tercium volumen, continens commune sanctorum, hymnos,

capitula et collectas, coopertum et clavatum ut alia duo, incipit in secunda

linea nigra : « per manus aposlolorum. » — [Dominus Johannes de Boisy,

episcopus Ambianensis, habet médium responsorium], note interlinéaire.

37 (Cf. 31). Ilem, unum psalterium, cum anlhiphonis et bymnis notatis

et, in fine, collectario, incatlienatum rétro altare; incipit in secunda linea

secundi folii : « -bit in tempore. »

38. Item, aliud psalterium, cum anlhiphonis et hymnis notatis ac col-

lectario in fine
;
post kalendarium incipit in secunda linea primi folii :

« -remus. »

39 (Cf. 32). Item, aliud psalterium, novum, de bona littera, cum anti-

phonis et hymnis ferialibus nolalis; post kalendarium incipit in secunda

linea secundi folii : « -lenlie non sedil. »

40 (Cf. 68). Item, unum psalterium, glosatum, in duobus voluminibus,

pulcherrimiim, quorum primum volumen, non coopertum de corio nisi

parumjuxta ligaturam, incipit in secunda linea : « Revelalione constet »;

— aliud volumen, coopertum de corio albo, incipit in secunda linea : « titu-

lus in finem. »

41 (Cf. 28 à 30). Item, unum collectarium, novum, de grossa littera,

cum olficio defunctorum circa finem; post kalendarium incipit in secunda

linea : « qui venturus », et secundo folio.

42 (Cf. 28 à 30). Ilem, collectarium, velus, habens in fine lectiones def-

funclorum
;
post kalendarium incipit in secunda linea secundi folii : « -ritalis

nequicie. »

43 (Cf. 28 à 30). Ilem, aliud collectarium, antiquum, habens in princi-

pio kalendarium, et post ipsum kalendarium incipit in secunda linea nigra

primi folii : « -lis per Deum. »

44. Ilem, unum aliud breviarium, notatum, in duobus voluminibus, quo-

rum primum volumen incipit in secunda linea, post kalendarium : «jure

beatus »; — aliud vero incipit in secunda linea secundi folii : « ...vullus. »

— Addition postérieure.

45. Item, tria volumi[n]a legendarum sanctorum, de bona et quasi eadem
littera : primum volumen conlinens legendam a vigilia S. Andrée usque ad

vigiliam 11. Johannis Baptiste, coopertum corio albo, clavato, quod incipit

in secunda linea in nigro : « stabal Johannes »; — secundum volumen con-

tî il et legendam a vigilia 11. Johannis Baptiste usque ad octavas Nalivitatis

B. Marie virginis, coopertum corio albo, clavato, et incipit in secunda linea
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primi folii in nigro : « Herodis régis »; — et tercium volumen conlinet

legendam ab oclavis nativitalis D. Marie virginis usque ad festura B. Lini,

pape et marlyris, coopertum ut alia, et incipit in secunda linea primi

folii : « seculorum, »

40. Item, quodam legendarium omeliarum et sermonum, mediocris volu-

minis et de salis bona littera, coopertum corio albo et clavato; incipit in

secunda linea : « sublevasset oculos » ; non est completum per totum

annum.

47 (Cf. 50). Item, legendarium, de bona littera, conlinens omelias domi-

nicales per totum annum, coopertum corio albo, clavato; incipit in secunda

linea nigra : « -ria Magdalene. >;

48. Item, aliud parvum legendarium, conlinens legendam trium vel IIIIor

sanclorum et expositionem Cantici canticorum circa fînem ; incipit in

secunda linea nigra : « morum pont-. »

49. Item, duo volumina omeliarum et sermonum, de salis bona littera,

cooperta corio albo et clavalo, quorum primum volumen conlinet legen-

dam a vigilia B. Andrée usque ad nativitatem B. Johannis Baptiste; incipit

in secunda linea nigra : « et ex discipulis » ;
— secundum volumen continet

legendam a nalivitale B. Jobannis Baplisle usque ad festum B. Martini bye-

malis; incipit in secunda linea nigra : « régis Judée. »

50 (Cf. 52). Item, aliud volumen legendarum de communi sanclorum,

lali, sed non spici voluminis, coopertum corio albo, et de littera salis bona;

incipit in secunda linea : « gloriam Dei. »

51 (Cf. 51). Ileni, librum omeliarum, grossi voluminis, et de bona liltera,

coopertum corio albo, clavato, conlinens legendam omeliarum et sermonum
a vigilia nativitalis Domini usque ad octabas Pascbe; incipit in secunda

linea nigra : « esset despons-. »

52 (Cf. 53). Item, duo volumina omeliarum vetera, cooperta albo corio,

clavato, quorum una pars incipit in secunda linea : « vespere sabbali »; et

alia pars non babet principium, et incipit in secunda linea : « ego sum. »

53 (Cf. 5i). Item, omelias Iberonimi super Malbeum, in volumine coo-

perto corio rubeo; incipit in secunda linea nigra : « palrifamilias. »

54 (Cf. 40). Item, unum ordinarium, grossum, novum, incatbenatum in

cboro, in parte sinistra; post kalendarium et proemium, in secunda linea

secundi folii incipit : « individue. »

55 (Cf. 40). Ilem, unum ordinarium, grossum, vêtus, et quasi reproba-

tum, in dexlra parte chori, incalbenatum
;

post kalendarium incipit in

secunda linea primi folii : « -vidue incipit. »

50 (Cf. 38). Ilem, aliud ordinarium, velus, tenue, coopertum asseribus

nudis; babet in suo principio benediclionem aque; iucipit in secunda linea

ordinarii : « scias quando. »

57 (Cf. 41). Item, aliud ordinarium, parvi voluminis, incalbenatum

rétro altare; quod incipit in secunda linea primi folii : « dalus sicut. »

58 (Cf. 30). Item, matrologium, in duobus voluminibus, cujus prima

pars durât a januario usque ad augustum, et habet in fine obituarium illius

temporis; posl kalendarium incipit in secunda linea secundi folii ;
« -stitu-
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cionem » ; et secunda pars, que durât ab augusto usque ad januarium, et

habet in fine obituarium illius temporis
;
post kalendarium incipit in secunda

linea secundi folii : « obedire noluerit. »

50 (Cf. 34). Item, aliud matrologium, satis grossum, et de litlera com-
petenti, coopertum corio albo ; incipit in secunda linea in nigro : « -tis

chrislianissimus >», et durât a kalendis januarii usque ad kalendas augusti,

et liabet in fine obitus.

60 (Cf. 35). Item, aliud matrologium, non spissi volnminis, habens in

principio canones Niceni consilii; et durât ab octavo kalendas augusti usque

ad nono kalendas januarii ; incipit in secunda linea in nigro : « presbitero,

non diacono »; cooperto coiio albo, clavato.

61. Item, quidam libellus, cum postibus nudis, continens obitus ecclesie

Ambianensis; incipit in secunda linea, non computando p rimum folium :

« ex mutacione littere. "

62 (Cf. 22). Item, unum parvum processionarium, temporis paschalis,

notatum, cum postibus piclis et cornu desuper picturam, habens postes

circundatas argento, et per mpdium, in modum crucis ; incipit in secunda

linea secundi folii : « -strum cito. »

63 (Cf. 21). Item, quidam liber novus, notatus, in quo precenlor et

canlor regunt chorum in festivilatibus magnis; incipit in secunda linea

rubea primi folii : « majorum sollemnilatum. »

64 (Cf. 22). Item, IIIIor processionaria, sine postibus, continentia paucos

quaternos : primum incipit in secunda linea primi folii : « dicuntur »; —
secundum incipit in secunda linea primi folii : « -clesia Ambianens- »; —
tercium incipit in tercia linea primi folii: « Purificationis béate »; — et

quartum incipit in tercia linea primi folii : « -sto Purificationis. »

65 (Cf. 23). Item, sex parvi quaterni continentes officium sepeliendi :

primum incipit in tercia linea nigra primi folii : « bujus seculi »; — secun-

dum incipit in secunda linea nigra : « -li tui »; — tercium incipit in secunda

linea nigra : « -muli tui » ;
— quartum incipit in quarta linea nigra : « libéra

eam »; — quintum incipit in linea tercia nigra : « seculi vocare », — et

sextum incipit in tercia linea nigra : « -gastulo hujusmodi. »

66 (Cf. 42). Ilem, quidam liber novus, notatus, organicus, de auro pulcre

illuminatus; incipit in quarta linea primi folii : « mi fait souvent frémir. »

67 (Cf. 44). Ilem, aller liber organicus, notatus, qui vocatur magislri

Pétri de Cruce; post kalendarium incipit in prima linea littere primi

folii : « Peus in adjutorium. »

68 (Cf. 43). Item, quidam liber organicus, mediocris volnminis, notatus

nota communi; incipit in tercia linea secundi folii : « Gloria Patri. »

60 (Cf. 58). Item, quidam libellus, notatus, habens inter cetera passiones

notatas, coopertus, sine postibus, de pelle rubea; incipit in secunda linea

primi folii : « tuo initium. »

70 (Cf. 50). Item, liber dyalogorum Gregorii, in quo legitur in quadrage-

sima; incipit in secunda linea secundi folii : « valide procellis. »

71. Item, quidam liber novus, parvi voluminis, de bona littera, continens

in sui principio absolutionem faciendam in Cena Domini, et in fine bene-
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dictionem fonlium baptismalium ; incipit in secunda linea rubea primi

folii : « -mini post. »

72. Item, ex: dono quondam magistri Guillelmi Barberii, canonici et pii-

marii ecclesie hujus, liber qui dicitur Catholicon, in grosso volumine, de

littera satis bona, incathenatus rétro altare; incipit in secunda linea rubea

primi folii : « hoc jubar. »

73. Item, ex dono dicti magistri, Spéculum ecclesie, in volumine mediocri,

de littera satis bona, incalhenatum rétro altare; incipit in secunda linea

primi folii : « oflicii rébus. »

74 (Cf. 47). Item, pars prima Biblie, in mediocri volumine, de littera

satis anliqua, continens hystoriam a Genesi usque ad « audite celi que

loquor »; cooperta corio albo, clavato ; incipit in secunda linea nigra :

u presagio fulurorum. »

75 (Cf. 46). Item, alia pars Biblie, grossi voluminis et de grossa littera,

habens in principio epistolas Pauli et in fine librum Sapientie, cooperta

corio albo, clavato; incipit in secunda linea nigra : « servus. »

76 (Cf. 48). Item, alia pars Biblie, grossi voluminis et de grossa littera,

habens in principio Ysayam et in fine Malachyam prophetas, cooperta corio

albo, clavato; incipit in secunda linea in nigro : « prophète, n

77 (Cf. 45?). Item, alia pars Bi[b]lie, mediocri[s] voluminis, de littera

salis antiqua, continens lihros Job et Machabeorum, et in fine quandam

expositionem super Cantica canticorum, cooperta corio albo, clavato; incipit

in secunda linea nigra : « nomine Job. »

78 (Cf. 60). Item, una Biblia pulcra, in duobus voluminibus, grossis,

coopertis corio albo; et incipit p rimum volumen in secunda linea litière

nigre : « suis tua » ;
— aliud volumen incipit in secunda linea littere nigre :

« -doro épis-. »

79 (Cf. 61). Item, alia Biblia, in duobus voluminibus, littere gracilis et

maie legibilis, quorum primum, coopertum de rubeo, incipit in secunda

linea nigra : « munuscula perferens » ;
— aliud volumen, coopertum de

viridi, incipit in secunda linea : « et non aurum. »

80 (Cf. 62). Item, quedam Biblia, de gracili littera, satis tamen bona,

cum asseribus sine coopertura; et incipit in secunda linea primi folii :

« detulit suavissimas. »

81 (Cf. 63). Item, alia Biblia, in duobus voluminibus, de corio albo

coopertis et clavatis, quorum prima pars non habet proemium galliatum, et

incipit in secunda linea nigra libri Genesis : « terra autem »; — et secunda

pars, in cujus principio est Ysaias propheta, incipit in secunda linea nigra :

« vident esse. »

82 (Cf. 83). Item, Josue, Judicum, Buth, Hesdram, Neemiam, Thobiam,

Judith, Hester et Machabeorum, glosatos, in uno volumine, tecto albo corio;

incipit in secunda linea glose primi folii : « grandi fenore. »

83 (Cf. 7i). Item, quatuor libros Begum et duos Paralipomenon, glosa-

tos, in pulcro volumine, cum asseribus nudis ; incipit in tercia linea primi

folii, in glosa : « testatur quia ebraice. »

84 (Cf. 75). Item, Ysaiam et Jheremiam, glosatos, in pulchro volumine,
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cum asseribus nudis; incipit in tercia linea primi folii, in lextu : « -tro

estimet eos. »

85 (Cf. 88). Item, quidam libellas, liltere gracilime, habens in principio

Parabolas Salomonis, glosatas, et est quasi inutilis ; incipit in secunda

linea, in glosa : « Osée, Amos. »

80 (Cf. 64). Item, epistole Pauli, non glosate, in veteri volumine, cla-

vato, de littera anliqua; incipit in secunda linea secundi folii : « quem
prius superavit. »

87 (Cf. 65). Item, volumen, de antiquis, in quo continentur epistole

Pauli, Epistole canonice, Actus apostolorum, Apocalipsis, liber Regum et

quinque libri Salomonis; incipit in secunda linea secundi folii : « propter

quod tradidit » ; coopertum de albo et clavatum.

88 (Cf. 66). Item, epistolas Pauli, non glosatas, et evangelium Jobannis,

glosatum, non bene ordinatum, cum Aclibus apostolorum, et Apocalipsis,

in uno volumine, albo corio tecto; incipit in secunda linea : « -gelium Dei. »

89 (Cf. 6"). Item, epistolas Pauli, glosatas, in parvo volumine, tecto

albo corio; incipit in secundi linea : « -catus apostolus. »

90 (Cf. 93). Item, Repertorium Guillelmi Durandi, cum asseribus nudis
;

incipit in secunda linea : « Cbristo Patri. »

91 (Cf. 85). Item, Boecium de Trinitate, in parvo volumine, tecto albo

corio; incipit in secunda linea primi folii : u sunt multorum. »

92 (Cf. 95). Item, Summa Brocardi, sine asseribus, in quinque quaternis,

non ligatis; incipit in secunda linea : « sit bereticus. »

93. Item, libellus de ordine judiciorum, cum asseribus, maie ligatus;

incipit in secunda linea nigra : « proprie facultatem. »

91 (Cf. 92). Item, alium librum, corio viridi tectum, intitulatum : « Ordo

septem ecclesiaslicorum graduum » ; incipit in secunda linea nigra : « nos-

trum Jbesum. »

95 (Cf. 91). Item, librum benedictionum episcopalium, in parte notatum,

et babel aliquam partem pontificalis; coopertus est corio rubeo, cum cami-

sia linea; incipit in secunda linea nigra, duobus primis foliis non compu-
talis : « Deus cujus. »

96 (Cf. 90, 97). Item, quidam liber pontificalis, coopertus corio albo,

qui intitulatur : u ad confirmandum »; incipit in secunda linea, duobus

etiam primis foliis non computatis : « superveniat. »

97 (Cf. 87). Ilem, Papias, magni voluminis, in duas partes divisus; pri-

mum volumen incipit in secunda linea secundi folii : « candorem abies »
;

alia pars ipsius Papie, que incipit ab littera R et durât usque ad lilteram Z,

et non computando sex prima folia que non videntur esse de libro; incipit,

in secunda linea secundi folii : « canibus consideretur. »

98 (Cf. 70). Item, Cassi[o]dorus, supra primam partem Psalterii, coo-

pertus corio albo; incipit in secunda linea rubea primi folii : « extimavi-

mus affigendas. »

99 (Cf. 70). Item, super secundam partem Psalterii, coopertus albo

corio; incipit in secunda linea rubea primi folii : « cerlis exlimavimus. »

100 (Cf. 71). Item, Augustinus super terciam partem Psalterii, in volu-
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mine tecto corio albo; incipit in secunda linca columpne secunde primé

folii : « quod plerique. »

101 (Cf. 78). Item, Origines super Prophetas, de lillera satis antiqua,

coopertus albo corio; incipit in tercia linea primi folii, non computando
primum folium quod precedit, scriptum solum in una columpna : « egyptia

opéra facientes. »

102 (Cf. 73). Item, expositiones super Psalmos et super Prophetas, in

volumine tecto albo corio; incipit, post IlII or folia rubricarum, in secunda

linpa secunde columpne primi folii : « ne lapsis per. »

103 (Cf. 76). Item, expositiones Gregorii super Ezechielem et Ambrosii

super Lucam, in uno volumine, de lillera gracili, antiqua et maie legibili
;

incipit in secunda linea secundi folii : « quod adventum illius. »

104 (Cf. 96). Item, librum Ricardi de Sancto Victor(ic)e, in uno volu-

mine, tecto albo corio et clavato, cujus prologus incipit : « Accipe, karis-

sime », et etiam incipit in secunda linea secundi folii : « misteriis. »

105 (Cf. 98). Item, epistole Senece ad Lucillum, cooperte corio albo; in

principio snnt epistole Pauli ad Senecam et Senece ad Paulum, et in fine

Proverbia Senece; incipiunt in secunda linea secunde columpne : « certe

aliquando »; et in isto volumine plures libri conlinentur, et finiunt in penul-

limo folio : « hanc aliquando in me. »

106 (Cf. 79). Item, Seneca de naturis rerum, cum tragediis Senece; inci-

pit in secunda linea secundi folii : « Credibile est ergo », et finitur in fine

penultimi folii : « mecum misère plangite génies. »

107 (Cf. 81). Item, Solinus de mirabilibus mundi et situ terra rum
;

incipit in secunda linea secunde columpne primi folii : « nata orbis dis-

linctione », et finitur in penullimo folio : « insulam affirmant. »

108 (Cf. 70). Item, Cassiodorus super terciam et ullimam partem Psal-

lerii; incipit in secundo folio, in prima linea : « aliénas ut proprias », et

finitur in penullimo folio, in prima columpna : « beatus Johannes. »

109. Item, liber Hugulionis, de gracili littera, legaat.is quondam per

magistrum Radulphum de Braya; incipit in secunda linea secunde columpne
primi folii : « terra non tantum. »

110 (Cf. 69). Item, Psalterium, glosatum, pulcrum, cujus secundum
folium incipit in secunda linea, in glosa : « his prescriptus ».

111. Item, epistole Pauli, glosate, quarum secundum folium incipit in

secunda linea glose : « majus confutans », quas dédit dominus Johannes
Richardi, que incalhenantur rétro altare.

112. Item, Legenda aurea, bene et pulcre illuminata, incathenata rétro

altare, que incipit in tercio folio, in secunda linea : « omnibus pec-

cali. »

113. Item, unum breviarium, in duobus voluminibus, incathenatum in

choro a parte sinistra; cujus una pars incipit in secundo folio, post kalen-

darium : « -cium justicie »; altéra vero pars incipit in secundo folio, post

kalendarium : u ostendit nobis. »

114. Item, una Legenda aurea, cooperta corio rubeo, clavato, incathe-

nata in choro, a parte sinistra; cujus secundum folium, post tabulam.
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incipit : « usque ad Nativitatem »; ex dono domini Hugonis le Cauderonnier,

quondam can loris ecclesie Ambianensis.

115. Ilem, ex dono dicti cantons, unum parvum jornale, pulcrum et

bene illuminatum, incatlienaluni in dicto clioro et eadem parte, cujus secun-

dum folium, post kalendarium, incipit : « secundum ejus. »

116. Item, unum pulcrum breviarium, grossum, incathenatum rétro

altare, cujus secundum folium incipit in secunda linea : « sanclo suo. »

117. Item, unum magnum breviarium, pulcrum, incathenatum in cboro

a parle dextra, cujus secundum folium incipit in prima linea, post kalen-

darium : a ad eum. »

118. Ilem, iMatheus, Marchus, Lucas et Johannes, glosati, incathenati in

choro a parte dextra, cujus secundum folium, post tubulam, incipit : « et

fratres ejus »; ex dono magistri Johannis de Ilainneval, canonici ecclesie

Ambianensis.

119. Ilem, liber amphorismorum Ypocralis , cujus secundum folium

incipit, in textu, in tertia linea : u significat. »

120. Item, quidam liber medicine, cujus secundum folium incipit :

« cappillorum amissio. »

121. Item, unus liber missalis; incipit in prima pagina secundi folii :« In

illo tempore. » — [Dominus P. Sargueti babel], note marginale, cancellée.

122. Ilem, unum Decrelum, pulcrum, incipiens in textu, in octavo folio :

« Humanum genus », et in penullimo folio, in fine : « bumoribus labo-

rantes. »

123. Ilem, quedam Decretales, pulcbre, incipientes in quinto folio, post

tabulam, in rubro : « Incipit liber primas » , et in ullimo folio : « indignum. »

— [H. Ilousselly habet], noie marginale.

124. Ilem, una pulcra biblia, bene illuminata, que incipit in secunda

linea secundi folii, in prima columpna : « quartus vero. »

125. Item, Malheus et Marchus, glosati, incipientes, in secundo folio, in

textu : « -perantis Dei. »

126 (Cf. 34). Item, unum matrologium, pulcherrimum, in duobus volu-

minibus, de pulchra liltera formata, cujus prima pais incipit in secundo

folio, in prima columpna : « prima»; secunda vero pars incipit in secundo

folio : « et céleri episcopi. »

127. Item, Auguslinus de civitate Dei, in grossa et antiqua liltera, maie

formata; incipit in secunda linea secundi folii : « mulier quid loqueretur. »

128. Item, liber meta[phi]sice; incipit in secundo folio : « per scruta-

tionem venientes. »

129. Ilem, unus Sextus, qui non est totus glosatus, cujus secundum
folium incipit in secunda linea : « -cia divisioneui ».

130. Item, tractalus Averroys, cujus secunda linea textus pagine primi

folii incipit : « consideratione »

.

131. Ilem, Decretales, glosate, antique, que incipiunt in tercia linea

textus secundi folii prime columpne : « lui très sunt unum. »

132. Ilem, unum Infortialum, glosatum, cujus secundum folium incipit

in textu : u eam exigimus. »
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133. Item, Digestum novum, cujus quarla linea textus prime columpne

primi folii incipit : « -relur deinde. »

134. Item, unum aliud Digestum novum, cujus prima linea secunde

columpne textus ultimi folii incipit : « -sionibus dum ipsis. »

135. Item, quidam doclor formans lihellum, cujus secundum folium

incipit : « de judice debgato. »

136. Item, quidam liber de hystoriis animalium moralisatus, cujus

secunda linea secunde columpne incipit : « passum est os ad spinnam. »

137. Item, quidam liber medicine, cum asseribus, qui incipit in secundo

folio : « et capilli ulpote. »

138. Item, liber Prisciani; incipit in secundo folio : « loquor. »

139. Item, quidam sermones, modici valoris; incipiunt in secundo folio :

« ariditatem intelligitur. »

140. Item, epistole Jacobi, glosate, quarum secundum folium incipit in

textu : « -bet, ut silis perfecti. »

Libri pucrorum.

141. Primo, unum Doctrinale, glosalum, cujus secundum folium incipit

in textu : « si pueri primo. »

142 (Cf. 32). Item, psallerium feriale, cum bymnis, capitulis et oratio-

nibus, cujus secundum folium, post kalendarium, in secunda colutnpna

incipit : « qui babitat in celis. »

143. Item, unum médium anlbipbonarium, pulcrum, cujus secundum

folium incipit in prima colutnpna : « -tum est ei regnum. »

144. Item, unum anlbipbonarium, per quaternos, bene anliquum et dila-

ceratum, quod portant pueri per quaternos pro addiscendo in scolis et ecclesia.

145. Item, duo psalteria, bene parva, ejusdem voluminis, bene anliqua

et dilacerata, et déficit in quolibet ipsorum primus quaternus.

146. Item, duo libri bymnorum, glosati, quorum primus incipit in

secundo folio, in textu : « presla, Pater »; secundus vero incipit in secundo

folio : « gallo canente. »

147. Item, duo libri fesli Innocenlium, cooperti de nigro, in quorum

altero sunt lectiones Innocent[iJum, et in alio non.

148. Item, noie hvstorie sanctorum, in duobus parvis voluminibus, de

novo faclis, quorum primus incipit in secundo folio : « -vit spiritum »
;

secundus vero incipit in secundo folio : « -ma venile. »

149 (Cf. 27). Item, unum parvum antbiphonarium, totum disruptum et

dilaniatum, cujus secundum folium incipit : « concipiet et pariet. »

150. Item, sunt bene quadraginta sive quinquaginta quaterni disrupti et

dilacerati ac modici valoris, in quibus addiscunt pueri et quos secum por-

tant bine et inde.

Libri mentonis sancli Jacobi. (Ajouté.)

151. Primo, unum breviarium, in uno volumine, cooperlum de corio
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nigro, cujus secundum folium incipit : « percipite terra » , et ultimum finit :

« Domine, miserere nostrî. »

152. Item, unum aliud breviarium, in uno volumine, cujus secundum

folium incipit, post kalendarium : u confitebitur tibi », et ultimum finit :

u mereamur in celis per. »

153. Ilem, unum aliud breviarium, in duobus voluminibus, quod quidcni

breviarium est notatum ; cujus prime partis secundum folium, post kalenda-

rium, incipit : «vocemea »,et ultimum folium finit : « et per immanitatem. »

154. Item, secunde partis dicti breviarii secundum folium, post kalenda-

rium, incipit in prima linea : « Exurge , Domine », et ultimum finit :

u quadraginta gloria. »

155. Item, quidam liber continens Cantica cantieorum, cum aliis tracla-

tibus, cujus secundum folium incipit in prima columpna : « est largus »,

et ultimum finit : « vanitalis illecti. »

De 183G à 1840, la Bibliothèque d'Amiens a été dépouillée :

1° d'une histoire de François I
er

, signalée, en 1835, par Dusevel

et Rigollot, dans leur Rapport au Ministre; — 2° d'un registre

des cens de l'évêché d'Amiens, du XIVe
siècle ;

— 3" d'une

notice des confirmations de la charte de fondation de Corbie,

document que Champollion-Figeac a reconnu pour faux ;
—

4° d'un diplôme de Louis le Pieux et Lothaire (Aix-la-Cha-

pelle, 825), qui a passé dans la collection Ledieu, à Amiens 1

.

Nous devons, d'autre part, rappeler les noms de MM. de Cay-

rol, Delahaye, Garnier, Ledieu, Machart, Rigollot, Tillette

d'Acheux, etc., qui ont, ainsi que les héritiers du président

Hanocq, contribué, par leurs dons, à accroître la collection des

manuscrits d'Amiens; mais la donation la plus importante qui ait

été faite en faveur de ce dépôt consiste daus la précieuse biblio-

thèque du comte de Lescalopier, qui ne comprend pas moins

de 59G2 numéros, dont 121 articles manuscrits; cette collec-

tion forme à Amiens un fonds distinct
2

.

1 Champollion-Figeac, Documents historiques tirés de la Bibliothèque royale et

des archives ou des bibliothèques des départements, t. I, p. 430, 439-441, collec-

tion des Documents inédits. — tiohmer-Miihlbaclier, Die Regesten des Kaisei-

reichs miter den Karolingern (1889), n° 796, p. 291. — Mémoires de la Société

des Antiquaires de Picardie, 2e série, t. VII, p 107.
2 Catalogue de la bibliothèque de M. le comte Charles de Lescalopier, publié par

les soins de J.-F. Delion, 1860-1867, 3 vol. in-8", 5962 et 61 articles (ces derniers

relatifs aux objets d'art et de curiosité), avec table, rédigée par M. de Montaiglon.
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Rappelons, en terminant, que la Bibliothèque d'Amiens, pri-

mitivement installée dans le local de la bibliothèque des Pré-

montrés, a été successivement transférée au Palais de justice,

puis dans la maison dite des Moreaucourt ; le bâtiment qu'elle

occupe aujourd'hui a été construit vers 1825.

BIBLIOGRAPHIE DES INVENTAIRES DES MANUSCRITS D AMIENS.

Haenel, Catalogi, col. 21-27.

J. Garnier, Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits

d'Amiens, Amiens, 1843, in-8°, lv-563 p., excellent travail dont

nous avons pu tout particulièrement apprécier la valeur.

Dictionnaire des manuscrits, de YEncyclopédie Migne, col. 87-

108.

Pertz, Archiv, VIII, 75-77, 395-401.

Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs des dépar-

tements, p. 5 ; Catalogue des manuscrits grecs des départements,

p. 9; Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Biblio-

thèque nationale, p. 362.

Mazzatinti, Inventario dei manoscritti ilaliani délie biblio-

teche di Francia, p. 5.





PROVENANCES ANCIENNES
DES

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AMIENS-

Corbie (Abbaye de). — Nos 1, 3-12, 15-18, 21-28, 32-45, 47, 48, 50, 51, 62,

66, 69-71, 73, 75, 76, 78, 79, 83, 85-88, 92-95, 97, 100, 102, 115-118, 121,

122, 131, 139, 142-144, 146, 147, 151-157, 162, 172, 176, 177, 187, 192,

195, 196, 198, 200, 205, 215, 220, 222, 223, 230, 232-244, 262, 266-272, 282,

283, 285, 297, 301-305, 317, 321, 338, 347-349, 352-376, 378-384, 390, 402-

408, 410, 419, 421, 425-427, 431, 435-437, 441, 460-462, 480, 524, 525, 531,

782.

Selincourt (Abbaye de). — N03 13, 14, 46, 54, 55, 57, 65, 67, 72, 81, 82,

84, 89, 90, 110, 145, 150, 211-214, 219, 221, 224-226, 231, 284, 377, 528,

529, 569, 570, 778.

Prémontrés. — X° 8 49, 59, 113, 123, 163, 190, 246, 251, 263, 264, 277, 309,

314-316, 323, 328, 329, 342, 389, 391, 392, 463, 464, 475, 532, 53'*, 564, 566,

594, 781.

Augustins. — N" 96, 106, 107, 161, 173, 174, 207, 257, 261, 273, 287, 290-

295, 298. 299, 335, 350, 420, 473, 474, 494.

Saint-Martin-aux-Jumeaux (Abbaye de). — N08 52, 59, 63, 64, 109, 124, 126?,

136, 138, 148, 149, 159, 160, 164?, 178, 185, 193, 208, 286, 423, 465, 469,

535, 553.

Oratoire. — N ' 99, 166, 197, 203, 227, 229, 245, 247-249, 296, 395, 396,

414, 442, 476-478, 491.

Carmes déchaussés. — N°s 165, 179, 333, 346, 394, 401, 446, 484, 495-504.

Saint-Acheul (Abbaye de). — N08 2, 29, 112, 158, 228, 253, 275, 318, 452,

470, 472, 490, 506, 521, 562, 563, 764.

Chapitre. — N08 120, 129?, 141, 175, 184, 194, 210, 388, 493, 513, 5l4.

Capucins. — Nos 98, 336, 343-345, 451.

Dominicains. — N» 8 91, 127, 128?, 393, 434.

Minimes. — N°s 104, 105, 180, 334, 454.

Saint-Firmin (Église). — N 08 133, 167, 168, 186, 520.



PROVENANCES ANCIENNES.

Saint-Fuscikn (Abbaye de). — N<" 19, 20, 111, 189, 306.

Mont-Saint- Quentin (Abbaye du). — N os 482, 492, 744.

Célestins. — K ' 522, 523.

Saint-Nicolas (Église). — Nos 125, 409.

Saint-Remy (Église). — N0> 573, 576.

Feuillants. — N" 68, 216.

Séminaire. — N ' 181, 183.

Gard (Abbaye du). — N° 486.

Hemmenrod ou Himmelrod (Abbaye de). — N" 582.

Saint-Riouier (Abbaye de). — N° 397.

Cordeliers. — N° 191.

Jésuites. — N° 459.

LkParaclet. — N° 103.



MANUSCRITS

BIBLIOTHÈQUE D'AMIENS

1. Bible latine, avec la lettre de S. Jérôme à Paulin et les pro-

logues.

Genèse (fol. 1), Exode (fol. 16 v°), Lévitique (fol. 27 v°), Nombres

(fol. 34 v°), Deutéronome (fol. 40), Josué (fol. 55 v°), Juges (fol. 62),

lluth (fol. G8 v°), Rois (fol. 69 v°) , Paralipomènes (fol. 103),

Esdras, I-II (fol. 120 V), Ksdras, IV, i-ii (fol. 127), Esdras, III

(fol. 127 v°), Esdras, IV, in-xvi (fol. 131 v°), Tobie (fol. 138), Judith

(fol. 140 v°), Esther (fol. 144), Job (fol. 147), Psautier (fol. 154 v"),

Proverbes (fol. 177), Ecclésiaste (fol. 183), Cantique (fol. 185 V),

Sagesse (fol. 186 v°), Ecclésiastique (fol. 191), Isaïe (fol. 202 v°),

Jérémie (fol. 215 v°), Lamentations (fol. 232), Baruch (fol. 233 v°),

Ézéchiel (fol. 235 v°), Daniel (fol. 250 v°), petits Prophètes (fol. 256 v°),

Macchabées, avec les deux lettres de Raban (fol. 270 v°), Evangiles

(fol. 286),ÉpitresdeS. Paul (fol. 315), Actes des Apôtres (fol. 332 v°),

Épitres canoniques (fol. 341), Apocalypse (fol. 345).

On trouve pour le Psautier les variantes, rangées en deux colonnes,

tirées de la version hébraïque et de celle des Septante.

Eol. 350. Interpretaliones nominum hebraicorum. Attribué à Bède.

Eol. 380. « Incipit prefacio Hicronimi, presbiteri, in historia Pen-

tatbeuci Moysi. Desiderii proprium nomen, mei scilicct amici... »

C'est un commentaire de la lettre de S. Jérôme à Desiderius.

Eol. 381. « Hic intitulanlur libri Riblie ordine quo in hoc libro

inscribuntur. »

Fol. 382 v°. « Hec est distinctio, ordo et correspondancia librorum

sacre Scripture, secundum rituni Ecclesie. »

TOME XIX. 1
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Fol. 383 v°. Alexandre de Villedieu. « Biblia sub breviloquio. »

— Commence :

« Sex proliibel, peccant, Abel, ICuoc, archa fit, intrant... •

Fol. 39 4. Notes diverses.

XIII e siècle. Les fol. 380-393 sont du XV e siècle. Parchemin.

394 feuiilels à 2 col. 242 sur 160 millim. Lettres ornées. Cartonné.

— (Corbie, 205 A.)

2. Bible latine, avec la lettre de S. Jérôme à Paulin et la préface.

Genèse (fol. 4), Exode (fol. 22 v°), Léuitique (fol. 38 v°), Nombres

(fol. 47 v°), Deutéronome (fol. 61 v°), Josué (fol. 73 v"), Juges

(fol. 81 v°), Ruth (fol. 90), Mois (fol. 92), Paralipomènes (fol. 131),

Esdras, I-IV (fol. 151), Tobie (fol. 171), Judith (fol. 174), Esther

(fol. 178 V), Job (fol. 183), Psautier (fol. 191 v°), Proverbes (fol. 211),

Ecclésiaste (fol. 218 v°), Cantique (fol. 221), Sagesse (fol. 221 v°),

Ecclésiastique (fol. 227), Isaïe (fol. 211 v°), Jérémie (fol. 260 v°),

Lamentations (fol. 279 v°), Baruch (fol. 281 v"), Ezéchicl (fol. 283 v°),

Daniel (fol. 300), petits Prophètes (fol. 308), Macchabées (fol. 327),

Évangiles (fol. 347), Actes (fol. 409), Épitres de S. Paul (fol. 38 4 v°),

Canoniques (fol. 420 v°), Apocalypse (fol 425 v°).

Par suite de la disparition d'un feuillet entre les feuillets 3 et 4, la

Genèse est incomplète du commencement (fol. 4) : « ...diei VIP et

sanctificavit illum... » (n, 3.)

Autres lacunes : Esdras, 1, iv-vii; Ecclésiaste, IV, v, 12;— Cantique

des cantiques, IV, v, 3.

XIII" siècle. Parchemin. 431 feuillets à 2 col. 203 sur 130 millim.

Initiales de couleur, dont un certain nombre sur fond d'or. Bel.

basane rouge. — (Saint-Aclieul, d'après le Catalogue de 1843.)

5. Bible latine, avec les prologues de S. Jérôme.

Genèse (fol. 1), Exode (fol. 13), Lévitique (fol. 22 v°), Nombres

(fol. 29), Deutéronome (fol. 38), Josué (fol. 46 v°), Juges (fol. 52 v°),

Ruth (fol. 58 v°), Bois (fol. 59 v"), Paralipomènes (fol. 89 v°),

Esdras, I-III (fol. 106 V), Tobie (fol. 116 v°), Judith (fol. 119),

Esther (fol. 121), Job (fol. 12 4 v°), Psautier (fol. 131 v"), Proverbes

(fol. 153), Ecclésiaste (fol. 156 v°), Sagesse (fol. 158), Ecclésiastique

(fol. 161), Isaïe (fol. 168 v°), Jérémie (fol. 180 v°), Lamentations
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(fol. 195 v°), Baruch (fol. 197), Ézéchiel (fol. 198), Daniel (fol. 203 v°),

petits Prophètes (fol. 206), Macchabées (fol. 217), Évangiles

(fol. 231 v°), Épîtres de S. Paul (fol. 257), Actes (fol. 277 v°), Cano-

niques (fol. 287), Apocalypse (fol. 291).

Un feuillet disparu entre les fol. 29 et 30, 157 et 158, 1G3 et 164,

197 et 198, 200 et 201, 204 et 205, 243 et 244.

Fol. 295.

c Biblia fit Domini, sit nobis copia vinî. »

Suit la liste des épîtres et des évangiles depuis le premier dimanche

de TAvent jusqu'au dixième dimanche après la Pentecôte.

Ce manuscrit formait autrefois deux volumes. Le premier volume

(fol. 1-152), Genèse-Psautier, se terminait par un calendrier, pré-

cédé du Te Deum, du Symbole de S. Athanase : « Quicunque V ult

salvus esse..., » et de litanies (fol. 150-152). — Tome II : Proverbes-

Apocalypse.

Additions faites au calendrier, au XVI e
siècle : u xvn kal. febr. :

Et Fursei, episcopi et confessons; — n kal. marc. : Translatio sancti

Augustini; — Non. marc. : Thome de Aquino; — Xon. april. : Vin-

cencii, confessons, ordiuis fratrum Predicatorum ;
— xvn kal. jun. :

Honorati, episcopi Ambianensis et episcopi; — vil kal. jun. : Augus-

tini, primi Anglorum episcopi et confessons; — Non. jun. : Cano-

nizatio sancti Nicolai de Tollentino, confessons; — Id. jul. : Relatio

corporis beali Vedasli, episcopi et confessons; — Non. aug. : sanclus

Dominicus. »

Ce manuscrit appartint, au XVI siècle, aux Augustins d'Amiens,

comme l'attestent les souscriptions de Frères de l'Ordre des Ermites de

Saint-Augustin du couvent d'Amiens, au fol. 131 : « Johannes Harle-

lator?, Jobannes Bellet, Simon Dupré, Johannes Berthelot (1509),

Johannes Bailloit, de Tilloy. »

On lit au fol. 31 v° : « Anno Domini M°CCCCC°X°, fralcr Petrus

Charmolue, doctor theologus, hoc in opido XLam predicavit. — Char-

molue. "

XIII e siècle. Parchemin. 295 feuillets à 2 col. 300 sur 205 millim.

Cartonné. — (Corbie, 129 A.)

A. Bible latine, avec la lettre à Paulin elles prologues de S. Jérôme.

Genèse (fol. 4 v°), Exode (fol. 28), Lévitique (fol. 46), Nombres

î.
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(fol. 59), Deutéronome (fol. 75 v°), Josué (fol. 91), Juges (fol. 101 v°),

Ruth (fol. 112), Rois (fol. 113 v°), Paralipomènes (fol. 1G7 v°),

Esdras, I-III (fol. 195 V), Tobie (fol. 213), Judith (fol. 217), Esther

(fol. 223), Job (fol. 228 v°), Psautier (fol. 240), Proverbes (fol. 267)

jusqu'à xxviii, 23 : « ...inveniet apud eum... », Ecclésiastique, xxn,

28 : u ...ut in bonis illius leteris. .. » (fol. 276), Isaïe (fol. 285 v°),

Jérémie(fol. 305 v°), Lamentations (fol. 328 v°), Raruch (fol. 330 v°),

Ézéchiel (fol. 333), Daniel (fol. 353 v°), petits Prophètes (fol. 362),

Macchabées (fol. 382), Évangiles (fol. 404), Épîtres de S. Paul

(fol. 451), Actes des Apôtres (fol. 478 v°), Canoniques (fol. 492),

Apocalypse (fol. 498).

Fol. 505 v°. De duodecim lapidibus. « Jaspis est viridis et signi-

Gcat... r>

Fol. 506. Interpretationes nominum hebraicorum. Attribué à Rède.

Fol. 546 v". Eusèbe. Canones cvangeliorum.

Fol. 505.

« Lius tibi sit, Christe, quoniain liber c.xplicit istc. a

u Ista Liblia pertinet conventui Ambianensi, ordinis fratrum Predi-

catorum. »

XIII e siècle. Parchemin. 549 feuillets à 2 col. 183 sur 120millim.

Initiales historiées et peintes. Rel. veau estampé. — (Corbie, 271 A.)

5. Bible latine, avec les prologues de S. Jérôme. — Deux volumes.

Tome I. Genèse (fol. 1), Exode (fol. 21 v°), Lévitique (fol. 38),

Nombres (fol. 49 v°), Deutéronome (fol. 67), Josué (fol. 83 v°), Juges

(fol. 93 v°), Ruth (fol. 103 v°), Rois (fol. 105), Paralipomènes

(fol. 156), Esdras, I-III (fol. 181 v°), Tobie (fol. 196 v°), Judith

(fol. 201), Esther (fol. 207), Job (fol. 212), Psautier (fol. 223). —
A la suite, des cantiques extraits de la Rible.

Fol. 191 v°. « Mémento mei, Deus meus, in bonum. Amen. Explicit

liber Ezdre. Quod sequitur solet reputari inler apocrifa Ezdre. Et

fecit Josias Pascha .. n (Liv. III.)

Tome II. Proverbes (fol. 1), Ecclésiaste (fol. 9 v°) , Cantique

(fui. 12 i°), Sagesse (fol. 14), Ecclésiastique (fol. 21), Isaïe (fol. 35 v°),

Jérémie (fol. 56), Lamentations (fol. 79), Raruch (fol. 81), Ezéchiel

(fol. 84), Daniel (fol. 106 v"), petits Prophètes (fol. 116), Maccha-

bées, avec les deux lettres de Raban (fol. 135 v°), Evangiles (fol. 159),
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Epîtres de S. Paul (fol. 196 v°), Actes (fol. 217 v°), Canoniques

(fol. 228 v°), Apocalypse (fol. 233).

On voit dans le premier volume, aux fol. 5 v°, 106, 156 v°, des

initiales à personnages : David, Adam et Eve, etc.

XIIIe siècle. Parchemin. 249 et 238 feuillets à 2 col. 370 sur

260 millim. Initiales de couleur sur fond d'or. Cartonné. — (Cor-

bie, 65 et 66 A.)

6. Pentateuque.

Fol. 250 v°. a Explicit liber Helle addebarim, quod grece dicitur

Deuteronomium VII de... » Le reste gratté.

IXe siècle. Parchemin. 250 feuillets à 2 col. 378 sur 255 millim.

Cartonné. — (Corbie, 64 A.)

7. Partie de la Bible : Josué-Kutb.

Fol. 1 v°. « Incipit prefatio Jesu Xave et Judicum. Tandem linito

Pentateuco... » De S. Jérôme.

Fol. 60. e Incipit liber Sopthim, id est Judicum. »

Fol. 120 v°. « Incipit liber Ruth. »

Fol. 1. « Liber Sancti Pétri Corbeie. »

IX.e siècle. 128 feuillets. 300 sur 200 millim. Initiales de couleur,

celle du fol. 60 formée par un animal fabuleux; titres en capitales,

encre rouge, violette et verte. Iiel. basane bleue. — (Corbie, 166 A.)

" 8. Ézécbiel, avec prologue de S. Jérôme et table des chapitres.

Au fol. 7 v°, le titre : « In nomine Domini incipit liber Hiezechiel

prophetae » , en capitales rouges et noires.

Fol. 125 v°. ci Explicit Hiezechiel propheta; Hiezechiel habet ver-

sus îïï CCCXL. »

IXe siècle. Parchemin. 126 feuillets. 290 sur 200 millim. Cartonné.

— (Corbie, 163 A.)

ï). Partie delà Uible : Daniel-Malachie.

Fol. 1 v°. « In Christi nomine incipiunt capitula Danihel. »

Fol. 2. Prologue de S. Jérôme. « Danihelem prophetam juxta Sep-

tuaginta... »

Fol. 5. Autre copie du prologue de S. Jérôme, de la même époque,

mais d'une autre main et provenant sans doute d'un autre manuscrit.



f) MANUSCRITS

Fol. 7. « Incipit Daniel profeta (en capitales rouges). Anno tertio

regni (en capitales au trait) regni Joachim, régis Judae... »

Fol. 14 v°. « ...ceciderunt in medio camini ignis ardentis conligati.

Quae sequuntur, in hebreicis voluminibus nonrepperi. Etambulabant in

medio flammae, laudantes Dominum et bene dicentes Domino. Vul.

Stans auteni Azarias... » (m, 23-90.)

Fol. 41. « ...Et stabis in sorte tua in finedierum (xn, 13). Hucusque

Daniel in bebreo volumine legimus ; cetera que secuntur usque ad finem

libri, de Tbeodotionis editionc translata sunt. Et erat vir babitans in

lîabilone... » (xm, 1.)

Osée (fol. 48), Joël (fol. 62), Amos (fol. 67 v°), Abdias (fol. 78 v°),

Jonas (fol. 80), Michée(fol. 84),Nahum (fol. 93), Habacuc (fol. 96 v°),

Sophonias (fol. 101), Aggée (fol. 105 v°) , Zacharie (fol. 109),

Malachie (fol. 126 v").

Le fol. 126 a été refait.

Fol. 132 v°. « Hymnus de sancto Andréa apostolo.

Laus angelorum inclita, spes conditorum unica, lumen,

Deus de lumine, tu nos ab allô respico... s (14 vers.)

IXe siècle. Parcbemin. 133 feuillets. 308 sur 200 millim. Car-

tonné. — (Corbie, 151 A.)

10. Les cinq livres d'Esdras.

Livre I
er

. a In primo anno... — ...mémento mei , Deus meus, in

bonum. Finit primus liber Aezre prophaetae. » Livres I et II, dits

canoniques, de la Vulgate.

Fol. 28. « Abbinc non recipitur. Incipit liber II. Et cgit Josias

Pascha... — ...saecundum testamentumDomini Dei Israbel. » Livre III

de la Vulgate.

Fol. 49. « Incipit tertius. Liber Aezré (sic) prophaetae, filii Sarei...

— ...et quanta mirabilia Domini Dei vidisti. » Livre IV, i-ii de la

Vulgate.

Fol. 53. Livre IV, correspondant au livre IV, ni-xiv de la Vulgate.

Fol. 78. Livre V, correspondant au livre IV, xv-xn de la Vul-

gate. — Renferme le passage « ...et justitiae vigilabunt et injus-

titiae non dormient et apparebil locus tôrmenti... — ...aul justitias et

respondi et dixi et quomodo invenimus modo quoniam rocjcwil primus

Abraham... »
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Fol. 82. « Finiunt quinque libri Ezrç profaetae. Deo gratias ago

pro hoc facto perfecto. »

Fol. 8*2 v°. S. Jérôme. Prologued'Esdras. «ItrumdifGciliussitfacere...»

Fol. 83 v°, à l'encre bleue : « Congregata est. — Beatus Nicholaus. »

Voir Bensley, The missing fragment of ihe latin translation of the

fourth book of Ezra. Cambridge, 1875, in-4°, photogravure. Renan,

L'Apocalypse de Van 97, dans la Revue des Deux Mondes, mars 1875.

IX e siècle. Parchemin. 84 feuillets à 2 col. 280 sur 183 millim.

Cartonné. — (Corbie, 174 A.)

11. Macchabées.

Fol. 1-3. Table des chapitres.

On lit, au fol. 96, cette souscription, écrite en capitales à l'encre

rouge, violette et verte : « — Maur Dramnusabbas, propter Dei amorem

et propter conpendium legentium, hoc volumen fieri jussit; quicumque

hune librum legerit, Domini misericordiam pro me exoret. » Maur

Dramne fut abbé de 772 à 780.

VIII e siècle. Parchemin. 96 feuillets. 310 sur 195 millim. Titres en

capitales tracées à l'encre rouge, violette et verte. Cartonné. — (Cor-

bie, 155 A.)

12. Partie de la Bible : Proverbes-Ecclésiastique.

Fol. 1. « ...ad me mansionem cumbent, acto pâtre tuo in die adven-

tuslui... — ...et videbo Adam locum ubi occultatus est cum dus... »

Fragment du VIII e
siècle, en onciale.

Fol. 2. « Incipit prefatio Eusebii Hieronimi. Chromatio et Heliodoro

episcopis Hieronimus. Jungat epistola... » Suit la table des chapitres.

Proverbes (fol. 5), Ecclésiaste, avec liste des chapitres (fol. 52),

Cantique des cantiques (fol. 69), Sagesse, avec liste des chapitres

(fol. 77), Ecclésiastique, avec prologue : a Multorum nobis et magno-

rum... » (fol. 107 v°).

Dans l'Ecclésiastique, après le chapitre li et dernier de la Vulgate

(§ cxxvi du manuscrit), on trouve un § cxxvn : « Et inclinavit Salomon

genua sua in conspectu totius ecclesiç... — ...et exaudias et propitius

sis, si peccaverit vir juxta te. Explicit liber Jesu, filii Syrach. »

IX e siècle. Parchemin. 192 feuillets. 300 sur 200 millim. Titres

en capitales à l'encre rouge, verte, violette et rouge; violette, rouge et

verte. Bel. basane verte. — (Corbie, 165 A.)
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13. Partie de la Bible, avec les prologues de S. Jérôme.

Mois, I-IV (fol. 1), Proverbes (fol. 54), Ecclésiaste (fol. 62), Cantique

des cantiques (fol. G5), Sagesse (fol. 66 v°), Ecclésiastique (fol. 73),

Job (fol. 91), Tobie (fol. 100), Judith (fol. 105), Esther (fol. 110 v°),

Esdras, I-II (fol. 116), Macchabées (fol. 125 v°), Ézécbiel (fol. 1 18 v°),

Daniel (fol. 170), petits Prophètes (fol. 179).

Apocalypse (fol. 196), XII* siècle.

Fol. 195 v°, après Malacbie : « Xemo cum prophetas versibus

viderit esse descriptos... » Incomplet de la fin : « ...ecclcsiis ejus

diutius insultarent... » Préface de S. Jérôme sur Isaïe.

Fol. 202 v", à la fin de l'Apocalypse : « N. P. G. L. PS. XP. S. T.

R. S. S. \
T

T. 15. 1). H. M. PR. M. S. S. MBR. S. S. LB. S. »

Fol. 202 v". Chartes :

1. a Post pereussionem civitatis Edisse, que alio nomine Rohais dici-

tur, tempore illo quo Lothevicus rex cum exercitu Francorum profec-

tus fuerat contra impios... fuit quidam miles, Kadulfus nomine, prin-

ceps et dominus de castello quod dicilur Areines,... in cujus provincia

quedam ecclesia erat que Sancti Pétri de Selincurte dicehatur...
;

intellexit... quod fratres loci î II i us pro lignorum indigencia a pravis

hominihus multis contumeliis afficerentur... ; consolatus est eos

,

dicens schal)ere silvam domuieorum satis vicinam, que vocatur Altus-

mons, in qua, si a participe suo possent impetrare, concederet eis ad

omnem necessitatem domus ligna sufficienter accipere, solummodo

stantihus fagis et quercubus et pomeriis retentis;... per bonam ejus

industriam reliquam partem a Bcrnardo, collega suo, adquisivit; pro

qua tamen predicti fratres dederunt il I ï Bernardo viginti libras... pro

quibus concessit eis eandem consuetudincm in predicto nemore quam

Radulfus concesserat, et totam terram nemorosam et planam que ahja-

ect inter vallem de Alosvileirs et ipsum nemus et pertingit usque ad

confinium terri torii de Ermenricurt. Ipsam etiam consuetudinem quam

concesserat in Altomonte, concessit predictis fratribus et in nemore

Drogonismaisnil... (dépôt de l'acte sur l'autel de l'église abbatiale)...

Actum est anno Verbi incarnati millesimo centesimo XL octavo, tem-

pore Teodorici, Ambianensis episcopi, et U'alteri, abbatis de Selin-

curte... » Copie du XII e
siècle.

2. Arbitrage de l'évèque d'Amiens, Thierry, entre l'abbaye de

Selincourt et celle de Saint-Martin-aux-Jumeaux, relativement à des

dîmes que l'abbaye de Selincourt se refusait à payer pour des biens sis
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à « Vuarluiz, in Ambianensium fratrum parrochia » , et au « Faiel » .

Sans date. Transcrit au XII e
siècle.

3. Vente à l'abbaye de Sclincourt, pour 00 sous, monnaie d'Abbe-

ville, par « Wilardus Catus, » des deux tiers d'une dime perçue « in

territorio quod adjacet inter nemus de Almunt et vallem de Alensvileirs

et terrain de Hermenricurt » . 1150. Copie du XII e
siècle.

4. Etat des terres remises à l'expiration de son bail par Jean des

Planches, censier de l'abbaye de Selincourt. XIII e
siècle.

Fol. 203 v°. « Liber canonicorum Sancti Pétri Selincurtis. Si quis

legerit (sic) aut alienaverit, anatema sit. »

Fin du XI e siècle. Parchemin. 203 feuillets à 2 col. 418 sur 280

millim. Grandes initiales au trait, avec figures d'animaux; petites ini-

tiales à l'encre rouge ou verte. Cartonné. — (Selincourt.)

14. Partie de la Bible, avec les prologues de S. Jérôme.

Lettre à Paulin (fol. 1), Genèse (fol. 3 V), Exode (fol. 25 V),

Lévitique (fol. 43), Nombres (fol. 54 v°) , Deutéroriome (fol. 73),

Josuéffol. 88 v°), Juges (fol. 99 v°), Rutb (fol. 110 v°), Isaïe (fol. 113),

Jérémie (fol. 133), Actes (fol. 154).

Fol. 109. Symbole des Apôtres.

Fol. 108 v°. « Ce livre est à l'abbeye de Saint-Pierre de Scincourt,

dont le frère Jaques Hamus est religieux. »

XIP siècle. Parchemin. 109 feuillets à 2 col. 390 sur 270 millim.

Lettres initiales à animaux fantastiques, encre rouge, verte, violette;

quelques-unes des initiales n'ont pas été enluminées. Cartonné. —
(Selincourt.)

13. Partie de la Bible, avec tables des chapitres et prologues de

S. Jérôme.

Genèse (fol. 1), Exode (fol. 33 v°), Lévitique (fol. 00), Nombres

(fol. 78 v°), Deutéroriome (fol. 99 v°),Josué (fol. 121), Juges (fol. 137),

Ruth (fol. 153).

Fol. 155 v°. « Sanctus Bricius satisfaciens prunas ardentes ab

urbe in birro suo deferens, et ante sepulcrum bcati Martiny, coram

populo proiciens vestimentum ejus inustum, aparuit. « Cf. Grégoire de

Tours, Hisloria Francorum, II, 1, dans les Historiens de France, II,

150.

XII e siècle. Parchemin. 155 feuillets à 2 col. 3i9 sur 235 millim.

Cartonné. — (Corhie, 90 A.)
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16. Partie de la Bible; nombreuses gloses marginales et interli-

néaires.

Fol. 2. Genèse. — Fol. 23. Exode, jusqu'à XXI, v, 13 : a ...sed

Deus illum tradit in manu ejus... »

Fol. 32. Esdras, I—II, v, 5 : a ...enm his qui te diligunt et custo-

diunt... » , avec prologue de S. Jérôme.

Fol. 35. Esdras, II, i-v, 3 : u ...et accipiamus frumentum in

famé... »

Fol. 3G. Actes des Apôtres, X, v, 21 : « ...propler quam venis-

tis... » , «à XXIV, v, 21 : « ...ego judicor hodie a vobis... »

Ce volume se compose de trois fragments de manuscrits : 1° fol. 1-

31, à longues lignes; 2° fol. 32-35, à deux colonnes; 3° fol. 36-43,

à longues lignes. Peut-être le fol. 35 provient-il d'un autre manu-

scrit que les feuillets 32-34.

Le fol. 1, feuillet de garde, est formé par un acte dont la cote,

inscrite au dos, est inexacte, quoique contemporaine de la rédaction :

« li testament nions. Bauduin Trenesac » ; en fait, dans cet acte, Mar-

guerite « de Alto Villare » , femme de Baudouin « Trenesac « , cheva-

lier, partage entre ses fils tous ses biens, s'en réservant toutefois l'usu-

fruit. Amiens, 2 4 juillet 1282. Voir plus bas le n° 172.

XIII e siècle. Parchemin. 43 feuillets. 340 sur 220 millim. Petites

initiales à l'encre rouge, bleue, verte. Cartonné. — (Coibie, 102 A.)

17. Partie de la Bible, avec tables des chapitres, sauf pour les Juges

et Buth, et avec le prologue de S. Jérôme pour la Genèse et Josué.

Fol. 1. Genèse. — Fol. 34 v°. Exode. — Fol. 62. Lévitique. —
Fol. 80. Nombres. — Fol. 106 v°. Deuléronome. — Fol. 131. Josué.

— Fol. 148. Juges. — Fol. 164. Buth.

Fol. 166. « Quicunque ergo maculatus fuerit lepra et scparatus ad

arbitrium sacerdotis, habebit vestimenta dissuta et caput nudum, os

veste contectum, contaminaliter ac sordidum seclamabit, ut est in libro

Levilicum. » (xiii, 44-45.) Ecriture du XV e
siècle.

XII e siècle. Parchemin. 166 feuillets à 2 col. 354 sur 230 millim.

Cartonné. — (Corbie, 71 A.)

18. Psautier, avec cantiques et litanies.

Fol. 123 v
n

. « Explicit psalterius, Deo gratias. Hic psalmus proprie

scriptus David, et extra numerum, cuin pugnavit cum Goliath. Hic
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psalmus in hebraeis codicibus non habetur, sed ne a LXX in qnid

interpretibus editus est, et idcirco repudiandtis. Pusillus eram inter

fratres meos... — ...et abstuli obprobrium a filiis Israël. »

Fol. 12 i. «Incipiunt Cantici. Canticum Isaiae propbetae. ConGtcbor

tibi, Domine... »

Fol. 137 v°. « Hymnus matutinis die Domini. » C'est le Te Deum,

suivi du Gloria in excelsis.

Fol. 138 v°. « Incipit fuies catholica sancti Atbanasii. Cap. m. Qui-

cunque vult esse... — ...Filius aPatre solo est non factus nec creatus,

sed genitus... » Incomplet de la fin.

Fol. 140. Litanies. « ...Ut imperatoremet cxercitum Francorum con-

servare digneris. Ut eis vitam et sanitatem at(jue victoriam dones... «

Fol. 1. « A men boin ami Flenbart, salut et. » XIII e
siècle.

Voir Rigollot, Essai historique sur les arts du dessin en Picardie, depuis

l'époque romaine jusqu'au XVIe
siècle, dans le tome III, p. 245-470, des

Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie.

IX e siècle. Parchemin, lii feuillets à 2 col. 275 sur 168 millim.

Très nombreuses lettres ornées et historiées (personnages religieux et

militaires, et animaux) du plus grand intérêt. Rel. basane verle. —
(Corbie, 175 A.)

19. Psautier, avec calendrier, à l'usage d'Amiens.

A la suite du psautier, le Symbole de S. Athanase, des litanies et

des prières.

Le calendrier, du XII e
siècle, a reçu des additions; parmi les noms

primitivement inscrits, on remarque ceux des saints Maur, Fabien et

Sébastien, Biaise, Aubin, Benoit (effacé); la translation de saint Nicolas

(effacé); les noms des saints Vaast, Maurice, Firmin, Nicolas. Parmi

les noms ajoutés, nous citerons ceux des saints Adalard, Fuscien,

Remy et Hilaire, Aubert, Riquier, Ulmer, Waudrille, Césaire, Germer,

François; dédicace de S. Fuscien et de ses compagnons.

On relève encore sur ce calendrier les notes suivantes : 3 kal. marc.

« Obiit Alaidis, cujus hoc psalterium fuit. » — 5 non. april. : « Obiit

Maria de Petra. » — 3 kal. jun. : « Obiit Riceldis de Lesdegn. » —
3 id. sept. : « Obiit Acardus, sacerdos. — Matildis de Saint... » —
17 kal. dec. : « Obiit Vuillelmus de Marcogn. » — 9 kal. jan. :

a Obiit Stephanus. »

Sur le recto des fol. 7 et 8, sur le verso des fol. 9-13, une
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miniature représentant : fol. 7, compartiment supérieur, la création de

la femme; compartiment inférieur, Adam et Eve mangeant du fruit

défendu; — fol. 8, compartiment supérieur, meurtre d'un évêque

(Thomas Beeket?) par trois soldats; compartiment inférieur, un

évêque, sur son trône, en compagnie de trois moines; — fol. 9 v°,

résurrection de Jésus-Christ, sa descente aux enfers; — fol. 10 v°,

l'incrédulité de S. Thomas; — fol. 1 1 v°, l'Ascension; — fol. 12 v°, le

Jugement dernier.

Le recto du feuillet 14 devait recevoir les mots : Beatus vir qui; ces

mots n'ayant pas été peints, la page est restée blanche.

Fol. 36, 06, 116, lettres ornées, à l'intérieur desquelles sont repré-

sentées : la Visite de l'archange, l'annonce aux hergers de la naissance

du Christ, la Présentation au temple.

Les fol. 190-230 sontdu XIV e
siècle. « Vigilic mortuorum »

; hymnes.

Fol. 237. « In dedicatione sanctorum Fusciani sociorumque ejus. »

D'une écriture du XV e
siècle.

Fol. 239. Invocations à la Vierge : « Ave, mater advocati... »

Voir Rigollot, ouvr. cité.

XII e siècle. Parchemin. 245 feuillets, les fol. 239-2-45 à 2 col.

260 sur 175 millim. Peintures, initiales de couleur. Cartonné. —
(Saint-Fuscien.)

20. Psautier, avec calendrier, à l'usage d'Amiens; cantiques, Sym-

bole de S. Athanase, litanies, oraisons, hymnes.

Dans le calendrier, on remarque les noms des saints Adalard, Eloi,

Lucien, Vincent, Vaast, Benoit, Valéry, Riquier, Cucufa, Josse, Fir-

min, Germer, Fuscien.

Au bas du fol. 7, un écu : de gueules, au chevron d'argent, chargé de

trois lésants de même, 2 et 1 ; derrière, une crosse d'abbé. Ce sont pro-

bablement les armes de Jean des Fontaines, abbé de Corbie de 1251 à

1200. {Gallia christ., X, 1280.) Cf. Palliot, Vraie et parfaite science

des armoiries, 90.

Fin du XIIIe siècle. Parchemin. 165 feuillets. 240 sur 170 millim.

Miniature représentant le roi David jouant de la lyre (fol. 7). Cartonné.

— (Saint-Fuscien, d'après le Catalogue de 1843.)

21. Partie de la Bible, avec les prologues de S. Jérôme et tables

des chapitres.
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Genèse (fol. G), Exode (fol. 25 v°), Lévitique (fol. 42 v°), Nombres

(fol. 53), Deutéronome (fol. 67 v
n

), Josué (fol. 80 v°), Juges (fol. 88 v°),

Ruth (fol. 97), Isaïe (fol. 98 v°), Jérémie (fol. 111 v°), Lamentations

(fol. 132 v"), Ézéchiel (fol. 134), Daniel (fol. 151), petits Prophètes

(fol. 158), Rois (fol. 171 v°), Job (fol. 210 v°), Psautier (fol. 218 v"),

Proverbes (fol. 237), Ecclésiaste (fol. 243 v"), Cantique des cantiques

(fol. 245 v°). Incomplet de la lin : « ...qui habitas... » (vin, 13.)

Fol. 2-5, 247 v° et 248. Table des épitres et des évangiles pour

l'année, selon l'usage de Corbie; cette table a été ajoutée au manu-

scrit parles soins d'Etienne de Conty, à la fin du XIV e
siècle, comme

l'atteste la note suivante qu'on lit au fol. 1 v° et qui se retrouve à la

fin du volume : « Ista seinib(l)iblia est de ecclesia Corbiensi. Tamen
sciendum est quod postquam magister Stepbanus de Contyaco recepit

eam a predicta ecclesia, in ipsa fecit scribere cotationes omnium epi-

stolarum et euvangeliorum totius discursus anni, secundum usum pre-

dicte ecclesie Corbiensis. »

A l'intérieur de la lettre initiale du fol. 2, les armes d'Etienne de

Conty : écarlelées, au 1, coupé d'azur, semé de fleur de lis d'or, et de

gueules, qui est d'Amiens; au 2, d'or, au corbeau de sable portant une

crosse d'azur, flanquée de deux clefs de gueules, adossées, qui est de

Corbie; au 3, d'or, au lion de gueules, à trois chevrons de voir brochant

sur le tout, accompagnés de trois trèfles, let I
,
qui est de Conty-Amiens

;

au 4, de gueules, à trois croissants montant d'hermines. — Voir sur

Etienne de Conty, L. Delisle, Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque

nationale, II, 127-130.

Fol. 248. « Explicit opus istud cum magno tedio factum. »

Lettres ornées et encadrements, grand nombre de miniatures fort

intéressantes, notamment au début de chaque livre : fol. G, 7, 27,

43, 54, G9, 81, 88 v", 97, 98 v°, 114 v\ 134, 151 v", 158 v°, 160 v°,

163, 1G4, IG7 v°, 1G8, 172 v°, 183, 201 v», 211, 219, 237, 243 v\

245 v°.

XIII e siècle. Parchemin. 250 feuillets à 2 col. 370 sur 238 millim.

Peintures. Cartonné. — (Corbie, 68 A.)

22. Partie de la Bible, avec préfaces de S. Jérôme et tables des

chapitres.

Fol. 1. Proverbes. Incomplet du commencement, IV, v, 14 :

« ...semitas impiorum nec tibi placeat malorum via... »
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Ecclésiaste (fol. 10 v°), Cantique des cantiques (fol. 16), Sagesse

(fol. 19). Avec tables des chapitres.

Fol. 30. Ecclésiastique, avec préface de S. Jérôme.

Fol. 57 v°. « Explicit oracio filii Syrach. cxxvi. Oratio Salomonis.

Et inclinavit Salomon genua sua in conspectu totius ecclesiç Israël...

— ...et propitius sis, si peccaverit vir in te. Explicit liber Ecclesiasti-

cus. — Incipit expositio de tribus que dixit Salomon intelligere se non

posse... — ...sepultus est in civitatem patris sui Bethlem. — Oratio

de illo quomodo salvus sit. Hieronimus super Iezechieïem, ubi scribit

de ediGcio in monte constiluto... — ...per platcas Hierusalem causa

penitentiç. Explicit liber Ecclesiasticus. »

Job (fol. 59 v°), Tobie(fol. 79), Judith (fol. 87), Esther (fol. 97 v°),

Esdras, I-II (fol. 107). Avec préfaces et tables des chapitres.

Fol. 124. Macchabées, avec table des chapitres.

Fol. 161 v°. « Passio Machabeorum. Principium meum philosophie

quidem sermone, sed christiano exemplo capilur et sensu... — ...et de

salute et de ulcione securi, in virtute Patris... Explicit passio Macha-

beorum. »

Fol. 105. « InCena Domini. Lectio post peractum mandati officium

legenda. Aute diem festum Paschç, sciens Jhesus quia vcnit ejus hora

uttranscat... — ...et verba mea in vobis manse... » Incomplet de la lin.

On lit, au haut du fol. 146, ces trois vers :

« Tel list souvent en ciiest lisoir

Qui ne faist mie tout son voloir;

Je le sceay par my memnes. »

XII e siècle. Parchemin. 165 feuillets à 2 col. 322 sur 216 millim.

Lettres ornées. Cartonné. — (Corbie, 92 A.)

23. Partie de la Bible.

Isaïe (fol. 2), Jérémie (fol. 24 v°), avec les prologues de S. Jérôme.

Fol. 51, col. 2. Baruch. a Liber iste qui Baruch Domine prenotatur,

in ebreo canone non habetur, sed tantum in vulgata editione; similiter

et epistola Hicremie; propter notiliam autem legentium bec scripla

sunt, quia multa de Christo novissimisque temporibus indicant, de ordine

et sacrifitio pro vita Vabugodonosor... >*

A la (in du chap. v : « Explicit proplietia Hiercmie; incipit exem-

plum epistole ejusdem. » Suit le chap. vi.
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Fol. 55. « Incipit ejusdem Lamentatio, quod est in titulo canonico

cum absolutione litterarum hebraicarum. r>

Ézéchiel (fol. 58), Daniel (fol. 87), petits Prophètes (fol. 100),

Job (fol. 123), Tobie (fol. 137 v°), Judith (fol. 143), Esther (fol. 150),

Esdras, I—II (fol. 157), Macchabées (fol. 1G9 v°), Évangiles (fol. 195),

Actes des Apôtres (fol. 240 v°), Épitres canoniques (fol. 261), Épîtres

de S. Paul (fol. 268), Apocalypse (fol. 302). Avec les prologues de

S. Jérôme.

Fol. 98. A la fin du chap. xn : « Hue usque Danihelem in hebreo

voluminc legimus; cetera que secuntur usque ad finem libri, de Teo-

dotionis Ecliticen translata suut. »

Fol. 1. Grande miniature à deux compartiments : dans le comparti-

ment supérieur, aux angles duquel sont représentés les quatre évangé-

listes, on voit, dans un médaillon à quatre lobes, le couronnement de

la Vierge; à droite et à gauche, l'Eglise et la Synagogue; dans les

quatre angles du médaillon, le symbole des quatre évangélistes. Dans

le compartiment inférieur, S. Pierre et S. Paul, entourés de six per-

sonnages; au bas, un religieux faisant offrande d'un livre.

Ce manuscrit renferme encore des miniatures et des lettres ornées

fort remarquables : fol. 2 v° (supplice d'Isaïe), fol. 24 v°, 25, 55, 58,

87, 100, 123 v°, 137 v°, 143, 150, 157, 169 v°, 195 (arbre de

Jessé), 210, 219 v°, 234 v°, 235, 246 v
n

, 261 v°, 268 v", 301 v", 302.

— Voir Higollot, ouvr. cité.

Fol. 308 v°. « III
e
et X folia sunt in isto volumine. »

XIIIe siècle. Parchemin. 308 feuillets à 2 col. 490 sur 335 inillim.

Peintures. Cartonné. — (Corhie, 3 A.)

24. Evangiles, avec tables des chapitres et prologues de S. Jérôme.

Fol. 2. « Beatissimo papae Damaso Ieronimus. Novum opus me

facere cogis ex vetere... — ...vel eadem vel vicina dixerunt. »

Fol. 3. « Prologus quattuor evangelistarum. Plures fuisse qui evan-

gelia scripserunt... » De S. Jérôme.

Fol. 4 v°. « Eusebius Carpiano fratri salutem in Domino. Ammonius

quidem Alexandrinus magno studio... »

Fol. 5. « Ieronimus Damaso papae. Sciendum etiam ne quis igna-

rum... — ...et memiueris mei, beatissime papa. »

Fol. 5 V. « Incipit prologus in Matheo evangelista. — Incipiunt

capitula Mathei evangelistç. »
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Fol. 8-1 3. Les dix canons d'Eusèbe, ranges sous des arcades enluminées.

Fol. 15-130. Évangiles : S. Mathieu (fol. 15), S. Marc (fol. 5 1 ), S. Luc

(fol. 78), S. Jean (fol. 109).

Fol. 130. " Incipit capitulare evangcliorum de circulo totius anni.

In Natali Uomini, ad Sanctam Mariam Majorem... »

Fol. 131 v°. Evangiles à lire :« pro ubertatc pluviç, pro sterilitatc

pluviç, in commotione gentium, in natali papy, in ordinacione presbi-

terorum, in dedicacione basilicç » , etc.

Fol. 135. Addition du XIV e siècle. « De sacramento altaris euvange-

lium. a

Fol. 15, 53, 77 v°, 108 v°. Miniatures représentant les évangélisles.

Titres en capitales rouges, violettes et vertes (fol. 15 v" et 109). Lettres

ornées et initiales de couleur.

Voir Rigollot, ouvr. cilé.

Xe siècle. Parchemin. 135 feuillets. 275 sur 200 millim. Peintures.

Cartonné. — (Corhie.)

2o. Évangiles.

Incomplet de la fin. S. Jean, xxi, 9 : « ...viderunt primas... »

Fol. 1. « Incipit capitularis euvangeliorum de circulo anni. In Natal»

Domini [ad Sanctam] Mariam Majorem, secundum Lucam, cap. m. «

Fol. 11-20. Les canons d'Eusèbe, rangés sous des arcades enlu-

minées.

Fol. 29 v°. Miniature représentant S. Mathieu ; légende : « Hoc

Matheus agens homine gênera. » (Sic.)

Fol. G9. Au-dessous du lion de S. Marc :

« Marcus ut alta frémit vox per deserta lconis. »

Fol. 99. Miniatures représentant, l'une le bœuf de S. Luc, l'autre le

saint lui-même ; légende :

« Jure sacenlotum Lucas tenct ore juveuci. »

Aucune légende n'accompagne l'aigle de S. Jean (fol. 119 v°).

X e siècle. Parchemin. 181 feuillets. 300 sur 237 millim. Peintures.

Cartonné. — (Corbie, 113 A.)

2(>. Évangiles.

Les arcades sous lesquelles sont rangés les canons d'Eusèbe

(fol. 1-10) sont tracées au trait et non enluminées.
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S. Mathieu, avec table des chapitres (fol. 10) ; S. Marc, avec pro-

logue et table des chapitres (fol. 33); S. Luc, avec prologue et table

des chapitres (fol. 51); S. Jean, avec prologue et table des chapitres

(fol. 70).

Fol. 97. «Incipiuntcapitulalectionisevangelii(de)anniadmissas. >< In-

complet de la Gn,s'arrèteaumoisd'août, troisièmesemaine,sixièmeférie.

IXe siècle. Parchemin. 103 feuillets û 2 col. 290 sur 210 million.

Cartonné. — (Corbie, 144 A.)

27. Évangile de S. Mathieu, avec la préface de S. Jérôme.

La couverture était jadis constituée par une charte de Guy, comte

de Ponthieu, en faveur de l'abbaye de Valloires, 1143. Cf. Bibl. nat.>

Collect. Grenier, 15, fol. 19.

XI e siècle. Parchemin. 114 feuillets. 246 sur 140 millim. Car-

tonné. — (Corbie, 219 A.)

28. Partie de la Bible.

Actes des Apôtres (fol. 1), Épitres canoniques (fol. 28), Apocalypse

(fol. 40 V).

Fol. 54. « Incipit prologus beati Hieronimi in libris Regum. »

Fol. 155 v°. Paralipomènes, avec la préface de S. Jérôme.

Lacunes dans les livres des Rois(I,x, 15-xui, 2; III, vu, 25-vni, 39)

et dans les Paralipomènes (I, xxvm, 2-xxtx, 4; II, xxix, 25-xxx, 19),

incomplets d'ailleurs de la fin, II, x\\iv, 26. « ...pro Domino depre-

cando... *

Le feuillet 204 devrait être placé entre les feuillets 199 et 200.

Sur les marges ont été dessinés, aux époques postérieures, des

croquis, d'un caractère grotesque et grivois pour la plupart, des rébus,

des vers. Voir fol. 90 v\ 91, 92 \i", 100, 103, 125 v°, 143, 144 v\

145, 146, 153, 154, 155 v°, 158, 162 v°, 169, 186 v°, 195 v\

197, 200, 204.

Fol. 59 v°. « Amours par soutille pointure m'atrait à moy par un

tel point que je ne say se je vif point, ne ne sairay jour de ma vie, se

par vous n'est, très douche amie. »

Fol. 142.

t Uns enfée est née de me mcre

Qui n'est ne sée fius ne mes frères. »

Fol. 144. « Se mon cœur point à ton devis. » Les mots en italique sont

TOME xix. 2
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figurés par un cœur, un point à l'intérieur d'un carré et deux phallus.

XII e siècle. Parchemin. 204 feuillets à 2 col. 343 sur 2i0 millim.

Cartonné. — (Corbie, 73 A.)

29. Partie de la Bible. En français, dialecte picard.

Actes des Apôtres (fol. 1), Épîtres de S. Paul (fol. 48), Canoniques

(fol. 149), Apocalypse (fol. 109).

Commence : « tu, Théophile, jou ei premièrement parlet... » —
Incomplet de la lin, xxn, 2 : a ...et les foelles del arbre sont à le sainte

des Gens, et toute... »

Au fol. 73, on lit : « Soit donné à Jahan de Montigny. »

Voir S. Berger, La Bible française au moyen âge, 20 4 et 377.

XV e siècle. Papier. 190 feuillets à 2 col. 280 sur 200 millim. Ini-

tiales de couleur. Cartonné. — (Saint-Aclieiil ; l'ex-libris, imprimé, de

l'abbaye se voit encore au bas du verso du dernier feuillet.)

50. Mélanges.

Fol. 1. « Réflexions sur le Pater. «

Fol. 19 v°. a Prières pour se préparer à la communion. »

Fol. 22-196. Traduction de l'Ecclésiastique, d'une partie des

Proverbes, de l'Ecclésiaste, de la Sagesse et d'extraits des Prophètes.

Sur le feuillet de garde antérieur : « Ex libris J.— 15. Grossier. »

XVIII e siècle. Papier. 190 feuillets. 157 sur 100 millim. Cartonné.

5!. Psautier, en arabe.

XVIII" siècle. Papier. 188 feuillets. 143 sur 91 millim. Cartonné.

ôii. Xicolas de Lyre. Postillae in Bibliam, avec le second prologue,

u de intentione auctoris et modo procedendi »

.

Fol. 1. « In hoc libro continenlur postille morales seu mistice

magistri Xicolay de Lira, in sacra pagina doctoris, qui fuit de ordine

Minorum, super V libris legis Moysayce et super Josue, Judicibus, Rulh

et super IIll
or

libris Hegum et Palipomenon (sic), Esclram, Heslher,

Job, Psalterio, Vsaya, Jeremya, Ezechielc, Daniele, XII Prophetis, III1""

Euvangclistis, Actibus Apostolorum, [Apocalypsi], Thobya, Judith et

super libris ÎVÏachabeorum, quem fecit scribere frater Jobannes de

Crensis, diclus alias de Ambianis, natusque de civitate ac monachus
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Corbicnsis. Ideo studens oret pro anima ejus. » Ce titre est répété à

la Gn. Cf. L. Delisle, ouvr. cité, II, 127.

Fol. 218. « Expliciunt postille morales seu mistice super omnes

libros sacre Seripture, exceptis aliquibus qui non videbautur tali expo-

sicione indigere. Igitur, ego frater Xicholaus de Lira, de ordine fratrum

Minorum, Deo gratias ago qui dédit miebi graciam hoc opus incipiendi

et perfleiendi, in die sancti Georgii, anuo Domini M°CCC XXXIX .

Rogo cciam eos qui stud[u]erint in hoc opère, quatinus Deum pro me
deprecentur, qui actor est omnis boni. »

XIVe siècle. Parchemin. 220 feuillets à 2 col. 335 sur 240 millim.

Cartonné. — (Corbie, 109 C.)

33. Xicolas de Lyre. Postillae in vêtus Testamentum, avec les deux

prologues.

Gcnèsc-Esdras, Xéhémias, Esther, Tobie, Judith.

On lit au fol. 335 : « ...supra librum Job... sequenti volumine

immédiate post Psalterium. » Le n° 45 constitue le second volume de

ce manuscrit de Xicolas de Lyre.

Cf. L. Delisle, ouvr. cité, II, 127.

XIVe siècle. Parchemin. 335 feuillets à 2 col. 330 sur 210 millim.

Cartonné. — (Corbie, 112 C.)

34. Genèse, avec glose marginale et interlinéaire.

Prologue de la glose : « Sicut Paulus per rcvelationem didicit Evan-

gélium... » — Début de la glose : u Mislice. In principio creavit

Deus celum et terrain, eos scilicet qui celestis imaginem portave-

runt... »

XIII e siècle. Parchemin. 98 feuillets à 2 et 3 col. 280 sur 187 millim.

Lettre ornée (Adam mangeant la pomme), au fol. 3 v°. Cartonné. —
(Corbie, 108 C.)

3o. Job, avec glose marginale et interlinéaire.

Fol. 2. Prologues de S. Jérôme: « Cogorper singulos divine Seripture

libros adversariorum respondere maledictis... » — « Siautem flscellam

junco texcrem aut palmarum folia complicarem. .. — ...ecclesiis

Christi venturum ratus quam ex aliorum negocio. »

Fol. 2 v°. Prologue de la glose : a Quedam hystorice hic dicuntur et

allegorice et moraliter, quedam nequeunt ad litteram accipi quia erronea
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essent vci impossibilia... » — Commence (fol. 4 v°) : « Vir erat...

Timens Deum Salomon... »

Au fol. 1 v°, on lit : « Expositio super Job. »

XIII" siècle. Parchemin. 119 feuillets à 2 et 3 col. 338 sur 220 mil-

lim. Lettres ornées. Cartonné. — (Corbie, 85 F.)

56. Job, avec glose marginale et interlinéaire, comme dans le

volume précédent.

Au fol. 1 v°, on lit : « Exposicio super Job. »

Fol. 112 v°. Sermons a in octavis Domini. Vocavit Abraham... filii

sui quem genuit ei Sara, Ysaac..., in die Epiphanie, dominica post

Epiphaniam, in die béate Agnetis, in die Purificationis. »

XIII e siècle. Parchemin. 112 feuillets à 2 et 3 col. 330 sur 230

millim. Cartonné. — (Corbie, 86 C.)

57. Job, avec glose marginale et interlinéaire.

Fol. 2. Prologue : « [Fjluenta usibus hominum plumbi fistula minis-

trat, sic et homo minoris vite sanctioribus Dei verba... — ...Paulus ad

adversa etiam ex suo volo ducitur. »

Début de la glose : « Inter multos sepe queritur quis libri beati Job

scriptor habeatur... Timens Deum, Salomon... »

Fol. 1. « Beati Mathei, apostoli tui et evangfejliste, quas, Domine,

precibus adjuvemur... — Similitudo vultus animalium... — Perceptis,

Domine, sacramentis, beato Matheo, apostolo tuo... Preliabantur cum

dracone et draco pugnabat... »

XIIe siècle. Parchemin. 86 feuillets à 3 col. 270 sur 165 millim.

Cartonné. — (Corbie, 188 C.)

58. S. Grégoire le Grand. Moralium in Job prima pars, sciliect

libri I-V.

Fol. 110. « ...nisi qui adhuc in desideriis inûrmatur. Explicit

Moralium pars prima libri quinti. »

Cf. édition des Bénédictins, I, xiv.

XII e siècle. Parchemin. 110 feuillets à 2 col. 350 sur 236 millim.

Grandes initiales de couleur, à animaux fantastiques. Cartonné.

(Corbie, 78 F.)
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39. S. Grégoire le Grand. Moralium in Job libri VI-X.

Caricatures sur le feuillet de garde postérieur. — Cf. édition des

Bénédictins, I, xiv.

XII siècle. Parchemin. 170 feuillets à 2 col. 340 sur 230 millim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Corbie, 79 F.)

40. S. Grégoire le Grand. Moralium in Job lihri XI-XVL.

XII e siècle. Parchemin. 154 feuillets à 2 col. 338 sur 235 militn.

Peintures. Cartonné. — (Corbie, 80 F.)

41. S. Grégoire le Grand. Moralium in Job libri XII-XVIII.

XII e siècle. Parchemin. 129 feuillets à 2 coi. 349 sur 235 millim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Corbie, 84 F.)

42. S. Grégoire le Grand. Moralium in Job libri XIX-XXIV.

On lit sur le verso du feuillet de garde antérieur : « IIIl
a pars Mora-

lium super Job. »

XII e siècle. Parcbemin. 1 14 feuillets à 2 col. 350 sur 240 millim.

Lelre ornée (fol. 1) et initiales de couleur. Cartonné. — (Corbie,

81F.)

43. S. Grégoire le Grand. Moralium in Job libri XXV-XXX.

XII e siècle. Parchemin. 144 feuillets à 2 col. 320 sur 212 millim.

Initiales de couleur; titres en capitales rouges et vertes. Cartonné.

— (Corbie, 82 F.)

44. S. Grégoire le Grand. Moralium in Job libri XXIII-XXVII.

Fol. 1 v°. « Moralia beati Gregorii super Job. »

Fol. 56. « Explicit liber vigesimus septimus, pars quinta. y —
Lettre du pape Grégoire IV : « Gregorius universis coepiscopis per

Galliam, Europam, Germaniam et per universas provincias constituas,

pro Aldrico, Cenomannorum episcopo, decretum apostolicç. sedis mit-

tens, ait : « Xulli fas est vel velle vel posse transgredi apostolicç

sedis décréta... — ...qui noluit prçceptis obedire apostolicis. » —
Cf. Jaffé-Wattcnbach, Regesta pontifîcum romanorum, n° \ 2579 (1958)

Fol. 56 v°. « Provincia secundç Belgicç. » C'est une liste des suf-

fragants de l'archevêché de Reims. — "Ex testamento beati Remigii,

Remorum archyepiscopi. » Voir Flodoard, Hisloria ecclesiae Remensis,

I, XVIII.
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Suivent trois lettres du pape Urbain II, relatives cà l'élection et à la

consécration de l'évêque d'Arras; la première et la seconde sont

adressées à Renaud, archevêque de Reims : « (1) Noverit tua frater-

nitas quod Atrebatensis çcclesia... — (2) Atre<ba]tenses clerici cum
fraternitatis tuç litteris... »; la troisième est adressée au clergé et au

peuple d'Arras : «Duo çcclesiç vestrç clerici... »
; incomplète de la

fin : « ...Sustinuerunt autem Cameracensium clericorum adventum

usquead... » — Cf. Jaffé-Wattenbach, ouvr. cite, n os 5473 (4087),

5484 (4096), 5485 (4097).

X e siècle. Parchemin. 56 feuillets à 2 col. 380 sur 260 millim. Car-

tonné. — (Corhie, 77 F.)

45. Nicolas de Lyre. Postillae in vêtus Testamentum.

Psautier, Job, Proverbes-Ecclésiastique. — Voir n° 33.

Fol. 132. u Explicit postilla super libros Psalmorum, édita a fratre

Nicholao de Lyra, de ordinc fratrum Minorum, sacre théologie doctore,

anno Domini AI°CCC XXVI . »

Fol. 224 v°. a Explicit postilla super librum Sapientie, edicta a fratre

Xicholao de Lyra, de ordine fratrum Minorum, sacre théologie doc-

tore, Deo gratias, anno Domini millesimo CCC moXX\œo
, die jovis ante

Judica me.

Sit scriptor sanus, sit sua sana manus.

Amen. »

Fol. 263. u In isto volumine contiuentur..., et fecit hoc volumen

scribere frater Johannes de Crensis, dictus alias de Ambiauis, natusque

de civitate jam dicta, monachus Corbeyensis. Ideo studens in ipso oret

pro anima ejus. »

XIVe siècle. Parchemin. 2(53 feuillets à 2 col. 336 sur 240 millim.

Cartonné. — (Corhie, 113 G.)

46. Gilbert de la Porrée. Commentaire sur les Psaumes.

Ce manuscrit est constitué par la réunion de deux, volumes primiti-

vement distincts. — Cf. Oudin, Commentarius de scriploribus eccle-

siaslicis, II, 1286.

I. Fol. 1. u Magister Gillebertus super Psalterium. Pars prima. »

Fol. 1 v°. Psaumes I-LXXV. et Christus integer, capud cum mem-
bris, est materia hujusmodi libri, de qua agit propheta hoc modo...



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AMIENS. 23

Beatus vir. Huic psalmo non est ausus Esdras apponere titulum... »

Fol. 138 v\ « Incipit miraculum sancte Marie, semper virginis, de

Teopliilo. Factum estautem priusquam incursio fieret in romana repu-

blica... »

Fol. 142. a Incipit inventio et translatif) bcati Firmini, episcopi et

martiris, que, celebratur in octavis Epiphanie Domini. Quoniam mul-

torum sanctorum corpora in hujus Ambianensis civitatis predio condita

esse cognoscimus... — ...Putabant omnes qui astabant intra sepul-

chrum tanti martiris... » — Fin de l'ancien premier volume.

II. Fol. 143 v°. Psaumes LXXVI-CL. — Incomplet de la fin : « ...a

corruptione jam libéra; in organo cum in... »

XII e siècle. Parchemin. 295 feuillets à 2 col. 342 sur 215 millim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Selincourt.)

47. Gilbert de la Porrée. Commentaire sur les Psaumes.

Commence : a Christus inleger... Beatus vir. Huic psalmo... »

Fol. 149 v°. a Cur in psalmorum titulis auclorum diversa nomina

repperiuntur. In primo libro Paralipomenon legitur cum propbeta

David... »

Fol. 150. a De unica inscriptione titulorum. Quasdam superscrip-

tiones psalmorum per allusionem consimilem constat spiritualiter

intuendas... — Quemadmodum in psalmis sit de Christo Domino sen-

tiendum. Tribus modis psalmi loquntur de persona Domini nostri... »

Fol. 150 v°. « Che livre chy est à l'esglise de Corbye. Psaultier

glosé. »

XIII e siècle. Parchemin. 150 feuillets à 2 col. 268 sur 190 millim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Corbie, 172 C.)

48. Psautier et cantiques, avec glose, etc.

Fol. 1. Commentaire sur le Psautier, avec préface : « Prophetia est

inspiratio divina, que eventus rerum vel per facta vel per dicta...

Beatus vir. Primo consid[er]andum quare huic psalmo titulus... »

Fol. 40. Psautier et cantiques, avec glose marginale et interlinéaire :

« Primus psalmus bipartitus... »

Fol. 206. « Fides Athanasii. » Incomplet de la fin : « ...Similiter

omnipotens Pater, omnipotens Filius, omnipotens Spiritus sanctus.

Et... 7) Avec glose marginale : a Hic beatus Athanasius liberum arbi-

trium... »
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Fol. 207-211, à longues lignes. Recueil d'hymnes, incomplet de

la fin. Du premier samedi de l'Avcnt à la Passion. — Commence :

« lux, beata Trinitas... »

XII e siècle. Parchemin. 211 feuillets à 2 et 3 col. 250 sur 167 millim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Corhie, 202 C.)

4î). Pierre Lombard. Commentaire sur les Psaumes.

Fol. 1. Début du prologue : « Cum oranes prophetas Spiritus sanctt

revelatione constet esse locutos... »

Fol. 2 v°. A l'intérieur du II du mot Beatus, David jouant de la

harpe, et au-dessous, David tuant Goliath.

Fol. 309.

a. Finito libro, sit laus et gloria Christo. »

XIII e siècle. Parchemin. 309 feuillets à 2 col. 340 sur 230 millim.

Peintures. Cartonné. — (Prémontrés.)

HO. Pierre Lombard. Commentaire sur les Psaumes. — « Cum
omnes prophetas. . . »

XIII e siècle. Parchemin. 260 feuillets à 2 col. 370 sur 200 millim.

Cartonné. — (Corbie, 56 C.)

SI. Pierre Lombard. Commentaire sur les Psaumes. — ;< Cum
omnes prophetas... »

Fol. 1 v°. « Matheus tradidit istum librum magistro Johanni de

Corbie, die sabbati post festum beati Pétri ad vincula. »

Fol. 178 v°. « Salomon Brito, clericus, tradidit, de voluntate et.

absensu Hugichionis Lombardi, fratri Badulpho et preposito abbatie

Corbiensis istum librum, dicto Hugichioni obligatum pro quatuor

libris et dimidia, die veneris in festo beati Bertholomei apostolici, anno

Domini AI°CC° septuagesimo quarto, presentibus dicto fratre Badulpho

et dicto Hugichione, Matheo de Sancto Dionisio, Jobanne de Insula,

Hugone Picardo, clerico, Jacobo de Carnoto. Isti duo libri, silicet Sal-

terium et Euvangelia glosata, nisi tantummodo pro quatuor libris et

dimidia parisiensium. v

Fol. 179. « Questo ee lo saltero di maestro Arry di Chorbia, che

per s. XXX parigini. »

Fol. 180. « Hoc psalterium glosatum est memoriale magistri Badulû
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Normandi pro XXXIII solidis parisiensium VI denariis quos sibi aco-

modavi pro Malheo Lombardo. Item vult habere VIII solidos parisien-

sium ad minus pro tercia parte vocabulorum Iîiblie, que sibi tradidit ad

vendendum. » — Cf. L. Delisle, ouvr. cité, II, 123.

XIII e siècle. Parchemin. 180 feuillets à 2 col. 380 sur 280 millim.

Cartonné. Trace d'enchaînement. — (Corbie, 55 C.)

i>2. Commentaire sur les Psaumes, tiré des œuvres des Pères.

XVIIe siècle. Papier. 178 feuillets. 213 sur 162 millim. Cartonné.

— (Sainl-Maitin-aux-Jumeaux, d'après le Catalogue de 1813.)

03. « In omnes Psalmos Davidis notae et paraphrasis, cum traduc-

tione gallica, argumentis simul et versione duplici, vetcre et nova

ex hebraeo fonte expressa et ad veterem, quoad licuit.redacta. Rotho-

magi, anno Domini 1737. »

Page 682. « Index Psalmorum alphabeticus. »

Page 687. « Partition desPseaumes suivant les différents sujets aus-

quels on peut les appliquer. »

XVIII e siècle. Papier. 688 pages. 238 sur 175 millim. Cartonné.

04. S. Augustin. Expositio in psalmos LXXIII-C.

Commence (fol. 1) : « Psalmi hujus titulus est... »

XII e siècle. Parchemin. 195 feuillets à 2 col. 388 sur 270 millim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Selincourt, D 4 70, d'après le Cata-

logue de 184-3.)

5î>. S. Augustin. Expositio in psalmos CI-CL.

Commence (fol. 1) : « Ecce unus pauper oratet non orat in silentio.

Licet ergo audire... »

Ce manuscrit semble avoir été écrit par deux scribes.

XII e siècle. Parchemin. 217 feuillets à 2 col. 422 sur 290 millim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Selincourt.)

06. Commentaire sur la Bible, par l'abbé Viltement. — Deux

volumes.

Tome I. Xombres, XI-Rois, IV, 3. (Cahier n° 2.)

Rois, IV, 3-Esdras, II, 13. (Cahier n° 3.)

Tome II. Esdras, II, 13-PsaumeXX. (Cahier n° 4.)
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Psaume XX-Proverbes, IV. (Cahier n° 5.)

Voir les n os 7 4, 77 et 80.

XVIII e siècle. Papier. 524 et 740 feuillets. 290 sur 198 millim. et

345 sur 220 millim. Cartonné. — (Président Hanocq.)

o7. S. Ambroise. Expositio in psalmum CXV1II. — « Licet mistice

quoque velut tube increpuerit sono... »

XII e sièch. Parchemin. 176 feuillets à 2 col. 328 sur 228 millim.

Cartonné. — (Selincourl.)

58. « Explication des [vingt-six premiers] pseaumes, qui peut

aprendre la manière de découvrir Jésus-Christ et son Eglise dans ses

divers cantiques. »

Fol. 169. « La constitution Unigenilus, publiée à Rome, le 10 sep-

tembre 1713 » , texte, traduction et notes.

XVIII e siècle. Papier. 180 feuillets. 194 sur 130 millim. Cartonné.

o9. Fol. 1. Sermons, au nombre de six.

Fol. 98. Paraphrase des vingt premiers psaumes.

XVIII e siècle. Papier. 213 feuillets. 320 sur 220 millim. Cartonné.

— (Prémontrés, d'après le Catalogue de 1843.)

GO. Commentaire sur le psaume CXVIII.

XVIIe siècle. Papier. 192 pages. 170 sur 110 millim. Cartonné. —
(Chanoine Navières, d'après le Catalogue de 1843.)

61. « Traduction en vers françois ou explication des psaumes, des

cantiques et des hymnes qui se chantent dans l'Église, selon l'usage de

la congrégation de Saint-Maur. »

Fol. 261. « Table des pseaumes et des cantiques contenus dans ce

volume. »

Fol. 1. « Traduction des hymnes du bréviaire romain monastique,

en vers françois. »

Fol. 83. « Hymne de matines de la feste de sainte Scholas-

tique. »

XVIII e siècle. Papier. 266 et 83 feuillets. 191 sur 130 millim. Car-

tonné.
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02. S. Bernard. Scrmones I-LXXXII in Cantica canticorum.

Au bas du fol. 47 v° (sermon XXIV), le scribe avait d'abord écrit :

« Hic déficit capitulum quod quidem inchoatur sic : recli diligunt te;

débet autem situari ante capitulum hoc demum; queratis autem in fine

libri r.
; il se ravisa ensuite et écrivit (ou un autre scribe) au-dessus de

la note précédente : a Xichil déficit hic et superflue scriptum est in

fine libri capitulum recli diligunt te, quia in hoc sermone continetur

plene, et incipit ab hoc signo *. »

Fol. 180 v°. Autre sermon, anonyme : « Iiecti diligunt te. Et hec cui

potissimum proprie congruere judicamus...— ...sponsi prestate eodem

Jbesu Christo, Domino nostro. Amen. »

Les 74 premiers feuillets sont d'une écriture beaucoup plus pâle

que le reste du manuscrit.

XIII e siècle. Parchemin. 182 feuillets à 2 col. 233 sur 150 millim.

Rel. basane rouge. — (Corbie, 229 D.)

03. Jean Algrin. « Expositio Johannis, episcopi Sabinensis, quon-

dam decani Ambianensis, super Cantica canticorum, a sacrosancta

Romana ecclesia approbala anno Domini M°CC XXX III°. »

Commence : a Lectio prima. Ad honorem Matris et Filii Cantica

canticorum expositurus, ego, sensu pauper et modicus... »

Fol. 12 i v 9
.

« Cum Mathan Jacob et Matbat Ely generasset,

Ely successit Jacob, Joscpb gcnerando.

Anua solet dici très peperisse Marias;

Has genuere viri Joachim, Gleopbas Salomeque;

Illas duxeruut Jose[)b, Alpbeus, Zebedeus;

Prima Jbesum, Josepli et Jacobum peperisse secunda

Creditur, et prêter illos cum Simone Judam;

Tercia majorera Jacobum fratremijue JoiianDem. »

Fol. 125. « Sermo beati Augustini, episcopi. Lectio prima. Legimus

sanctum Moysen populo Dei precepta dantem... »

XIV e siècle. Parchemin. 130 feuillets. 234 sur 170 millim. Car-

tonné. — (Saint-Martin-aux-Jumeaiix, d'après le Catalogue de 1843.)

04. a Expositio Johannis, episcopi Sabinensis, quondam decani

Ambianensis, super Cantica canticorum, a sacrosancta Romana ecclesia

approbata anno Domini M CC°XXX I1I°. — Ad honorem Matris et



28 MANUSCRITS

Filii Cantîca canticorum expositurus. .. — ...qui sunt in vallibus et

l'ecibus peccatorum. Amen. »

XIV e siècle. Parchemin. 37 feuillets. 240 sur 150 millim. Car-

tonné. — (Saint-Martin-aux-Jumeaux.)

Go. OEuvres diverses.

S. Grégoire le Grand. Super Ezechiel homiliae XXII.

Incomplet du commencement : « ...de narratione requisitus, non

solum hoc respondit quod interrogatus est... a (I, 3.) Voir Aligne,

Patrol. lai., LXXVI, 782.

Fol. 130 v°.

« Cives celeslis patrie,

Régi regum concinite.

Qui est mpernns artifex

Civilatis Uranice,

In ctijus edificio

Talis estât fundalio

« Versus duodecim lapidum » ,
prose attribuée à Marbode. Cf. Migne,

Patrol. lai., CLXXI, 1771. L. Pannier, Les lapidairesfrançais desXIP,

XIIP et XIV siècles, 220.

il Istum qui scripsit, meliorem scribere gliscit. »

Plus bas, commentaire sur le Cantique des cantiques : « Incipit Can-

tica canticorum. In Canticis canticorum dicit sponsus,id est,Christus :

Ibo mihi ad montem mirrç et ad colles Libani... »

XII e siècle. Parchemin. 132 feuillets à 2 col. 356 sur 228 millim.

Cartonné. — (Selincourt.)

66. Xicolas de Lyre. Postillae in Isaiam-Malachiam et Macha-

baeorum I—II.

Fol. 111 v°. « Hic aulem librum Baruch et epistolam Jeremie omitto

quia non sunt de canone, sed cum libris non canonicis exponentur. —
Hic incipit postilla super librum Baruch. »

Fol. 172. « Explicit postilla super Ezecbielem, édita a fratre Xicholao

de Lira et per ipsum compléta, cum Dei adjutorio, anno Uomini mil-

lesimo CCC"XXXH, vigilia sanctissime Trinitatis. »
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Fol. 20 i v°. « Explicit postilla super hystoriam Susanne et Bclis et

Draconis... »

XIV e siècle. Parchemin. 287 feuillets à 2 col. 340 sur 255 millim.

Cartonné. — (Corbie, 116 C.)

67. Jérémie, avec glose marginale et interlinéaire.

Commencement de la glose : « Ceteri prophète, ut Isaias... » —
Incomplet de la fin : a ...et posuit eum in domum carceris usque ad

diem mortis ejus... » (lu, 11.)

On lit, au fol. 1, cette note du XVIII e siècle : « Nolanda sunt varia

carractera, scribendi compendia, extrada ex codicibus et monumentis

merovingianis, quae videntur super tegumentum interius hujus volumi-

nis »
; la couverture ancienne ayant été enlevée, ces « caractera » ont

disparu.

XII e siècle. Parchemin. 119 feuillets à 3 col. 270 sur 180 millim.

Cartonné. — (Selincourt, d'après le Catalogue de 1843.)

68. Traduction française de l'ouvrage de Jacques d'Auzoles à la

Peyre intitule : « Sancta Domini nostri Jesu-Chrisli evangelia, secundum

evangelistas » , imprimé à Paris, 1610, in-folio.

L'auteur, anonyme, de cette traduction s'exprime ainsi : « Quelque

temps après avoir traduit ceste histoire de l'Evangile de latin en françois,

j'apris qu'elle estoit traduitte et imprimée en françois. » (Paris, 1610,

in-4°.) — Commence au fol. 17.

Fol. 1 v°. « Ordre des lieux et temps selon les évangélistes. »

Fol. 2. « Plan du saint Évangile auquel sont mis les lieux et temps

ausquels Jésus a esté ou a fait ou a dit quelque chose. »

En tète du volume : « Divisions de la terre de Chanaan ou de pro-

mission, qu'on appelle aussi Palestine, Judée et Terre Saincte, faictes

selon les tribus et lignées des douze fils de Jacob, en ostant Lévi et

Joseph, à la place desquels Ephraïm et Manassé, deux filz dudit Joseph,

sont mis » , d'après la Sainte Géographie, de Jacques d'Auzoles, Paris,

1629, in-folio.

XVIII e siècle. Papier. 166 feuillets. 173 sur 133 millim. Cartonné.

— (Feuillants, d'après le Catalogue de 1843.)

69. S. Grégoire le Grand. In Evangelia XL homiliae, deux livres.

— Lectionnaire.
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Fol. 1 v°. « In nomine Domini nostri Jhcsu Cbristi incipiunt capitu-

lationcs cvangeliorum quod [sic) sanctus Gregorius, papa Romensis, per

omilias contulit. » Suit une table.

Fol. 2 v°. « In Ghristi nomine ineipit epistola domini Gregorii, pape,

ad episcopum Taurominitanum, Secundinum... Inter sacra missarum

sollemnia... » Gf. Jaffé-Wattenbach, ouvr. cité, n" 1289. XI e siècle.

Fol. 3. Livre I. Début : a In illo tempore, dixit Jliesus discipulis

suis : Erunt signa... Dominus ac redemptor noster... »

Fol. 50 v°. Livre II. « Ineipit secunda pars omeliarum sancti euvan-

gelii sancti Gregorii, quod memorat de resurrectione Domini... In illo

tempore, Maria Magdalenç... Multis vobis lectionibus... »

Fol. 129. Lectionnaire. Du cinquième dimanebe avant Noël à

TEpipbanie. Homélies de S. Augustin, S. Jean Chrysoslome, Bède,

S. Maxime, Origène, S. Isidore, S. Léon, S. Fulgence, S. Sévère,

S. Ambroise. Incomplet de la fin. XII e
siècle.

Fol. 1. « Isti sunt testes de dono dcciinç de Rovrcrio, quam dona-

verunt nobisRainerius, tbesaurarius, et frater ejus, Rotbertus : de cano-

nicis Realç Mariç, Rotgerius decanus, Otbertus de Gorbeia, Tescelinus

de Domno Medardo; Geraldus, Glius Herluildis; Jobannes de Haimo;

— de canonicis Sancti Nicbolai, Guarinfredus et Milo, [Andjreas

presbiter, Dudemannus ;
— de laicis, Eustachius, frater Otberti cano-

nici; Dro[co], filius Sulplicie,; Froardus, [filius] Tescelini ; Rainerius,

de Demanimonte; — ex familia nos Ira, Thescho; — de monachis,

Grinbertus, tune prior; Petrus Flandensis, Reraldus, Guarinus Hale-

mannus. »

Suit un fragment d'Ordo, du XI e siècle : « In Septuagesima cantatur

et legitur in principio, id est Eptaticum Moysi, usque ad Passionem

Domini... A Passione Domini usque ad Pascba, legitur Jeremias... »

Fol. 183 v°. Additions diverses, du XIII e siècle.

« Res volât ante yovem, que semper tendit ad iraa,

Sifjnificatque novein, si desit litlera prima. »

s Si capud est, currit, si sine fine volabit;

Si totum comede, si sine ventre bibe

Muscatum,

Miihcutum. i

« Fac bene, ce çonfes, si vis dimitlere confes;

Nain judex vaudra qui cunctis premia randra.

Lniversis présentes liltcras inspecluris fratres capituli Majoris
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monasterii Turonensis et frater Johannes, permissione divina, minister

humilis eorumdem, salutemin Domino. Xoveritis quod nos in omnibus

et singulis causis et negociis nostris, motis et movendis, ad domum
nostram Sancti Dionisii Ambianensis spectantibus, contra quoscunqae

adversarios nostros coram. » La suite manque.

Xl e-Xlll° siècle. Parchemin. 18i feuillets à 2 col. 350 sur 240 mii-

lim. Cartonné. — (Corbie, 18i F.)

70. Evangiles, avec glose marginale et interlinéaire.

Commencement de la glose : S. Mathieu (fol. 1) : « Matheus. Cuin

primo predicasset... Jeronimus. Hebrei voluminibus... » ; S. Marc

(fol. 80) : « Primum expulsio demonis... Beda. Marcus testimonia... »
;

S. Luc (fol. 143) : « Ambrosius. Vitulus, sacerdotalis hostia... »
;

S. Jean (fol. 233 v°) : « Augustinus. Omnibus divine scripturepaginis... a

Au bas du fol. 87 v°, on lit :

il Est homo Matheus, vitulus Lucas, leo Marcus,

Virgo Johannes avis : quatuor ista Dcus. »

XIII e siècle. Parchemin. 290 feuillets à 2, 3 et 4 col. 3G0 sur 250
milliin. Grandes initiales et lettres ornées, sur fond d'or, à person-

nages. Cartonné. — (Corbie, 75 C.)

71. Evangiles de S. Mathieu et de S. Marc, avec la même glose

marginale et interlinéaire qu'au numéro précédent. — A rapprocher

du n° 76.

Fol. 155 v°. « Floria la Guideta, XX s. p. — Ad litteram per

rubeos. Assirii per Crocos albi, per Persas nigri et Romanos varii, vel

mistice rubci, martires, magistri heretici, albi ypothetice varii, perse-

cutio Antichristi que omnibus pejor. »

« De quatuor animalibus : rufo, passio Cbristi, albo, apostoli IIII et

Ezechiel I, resurrectio Christi; nigro, mors Cbristi per triduum; vario,

id est secundo adventu, quando separabit agnos ab edis. »

a Conceptum semen sex primis omne diebus

Kst quasi lac, reliquisque novem flt sanguis, at inde

Consolidât duodena (lies, bis nona deinceps

Efligiat, post prima sequens deducil ad ortum

Seni lacté dies, 1res suut in sanguine terni,

Bis seni carneni, ter suni membra figurant. »

Vers attribués h llildebert de Lavardin. Voir Hauréau, Me-
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langes poétiques d'Hildebert de Lavardin, 180. — Cf. le n° 82.

Sur le reeto du fol. 1 et le verso du fol. 155, quelques passages

commentés de la Bible.

XIII e siècle. Parchemin. 155 feuillets à 3 col. 330 sur 237 millim.

Lettres ornées. Cartonne. — (Corbie, 110 C.)

72. « Dilucidatio super Matheum euvangelistam. » Extraits des

SS. Pères : Grégoire, Ambroise, Jérôme, Hilaire, Léon, Remy, Bède.

Fol. 1 v°. u Incipit dilucidatio super Matheum. Dominus ac redemp-

tor noster ad commendationem et eonfirmacionem evangelicç fidei

voluit evangelium non solum hominibus predicari... »

Incomplet de la fin : « ...Vélum templi quod dicebatur exterius,

scissum est quia... »

Fol. 1. « Liber canonicorum ecclesie Sancti Pétri de Selincurte. Si

quis abstulerit, anathema sit. »

XIIe siècle. Parchemin. 209 feuillets à 2 col. 316 sur 210. Initiales

de couleur. Cartonné. — (Selincourt.)

75. Évangile, de S. Mathieu, avec glose marginale et interlinéaire.

Le jambage vertical de la lettre initiale L (Liber generationis) est

figuré par la représentation de Févangéliste ; un monstre que le saint

foule aux pieds forme le jambage horizontal.

Fol. 80 v°. « Iste liber est thesaurarii. »

XIII e siècle. Parchemin. 89 feuillets à 3 col. 240 sur 150 millim.

Cartonné. — (Corbie, 220 C.)

74. « Le sainct évangile de saint Matthieu, par feu monsieur l'abbé

Vittement, cy-devant recteur de nosseigneurs les enfans de France et

sous-précepteur de Sa Majesté régnante, Louis Quinze. » — Deux

volumes.

Tome I. Du début au chapitre xvm.

Tome II. Du chapitre xvm à la fin.

Voir les n n8 56, 77 et 80.

XVIII e siècle. Papier. 682 et 824 feuillets. 356 sur 230 millim.

Cartonné. — (Président Hanocq.)

75. Bède. Expositio super Lucam.

Fol. 1. « Reverentissimo in Christo fratri et consacerdoti Bede, près-
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bitero, Acca perpetuam in Domino salutem. Sepe quidern tue, sanctç

fralernitati. .. » — Réponse de Bède : « Mira vere est et vere miranda

doctoris egregii sententia... » —Fol. 2 v°. Table des chapitres. —
Fol. 4 v°. Préface : « Beatus evangelista Lucas... » — Fol. 5. Début

du commentaire : « Quoniam quidem... Quo manifestissimc premio

significal... »

Fol. 1 42 v°. « Iste liber est Sancte Marie del Vaissi. »

XII e siècle. Parchemin. 142 feuillets à 2 col. 412 sur 315 millim.

Cartonné. — (Corbie, 30 F.)

7G. Fvangiles de S. Luc et de S. Jean, avec la même glose margi-

nale et interlinéaire qu'au n° 70.

A rapprocher du n° 71.

XIII e siècle. Parchemin. 102 feuillets à 3 col. 328 su;- 230 millim.

Cartonné. — (Corbie, 100 G.)

77. Commentaire sur l'évangile de S. Luc, par l'abbé Vittement.

Ce commentaire ne comprend que les chap. i-vn et est incomplet de

la (In.

Voiries n°' 50, 74 et 80.

XVIII" siècle. Papier. 490 feuillets. 3i0 sur 220 millim. Cartonné.

— (Président Hanocq.)

78. S. Thomas d'Aquin et Rinaldo de Piperno. Postille super evan-

gelium Johannis.

Commencement du prologue : « Vidi Dominum sedentem super

solium excelsum... » — Commencement de l'ouvrage : « In principio

erat Verbum. Evangelista Johannes, sicut dictum est... »

Fol. 129. « Hec ergo sunt que ego frater Reginaldus de Piperno,

ordinis Predicatorum, ad preces quorumdam sociorum et specialiter

ad mandatum reverendi patris prepositi Sancti Adomari, post fratrem

Thomam de Aquino, quasi qui colligit racemos post vindemiam, utinam

non diminute, collegi ; ubi de bene dictis [Deo] inspiranti laudes, magis-

tro dicenti grates a legentibus referantur, sed de minus bene dictis

mihi tantum attribuendis veniam labor et [inVjpericiaimpetrent. Caritas

vero qua labor assumitur, oracionum suffragia mereatur. Expliciunt

postille super Johannem.

Expleto libro, sit laus et gloria Christo.

Deo gracias, i

tome xix. 3
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Voir Quétif et Echard, Scriplores ordinis Predicatorum, I, 325, 382.

On trouve ensuite la lettre d'Etienne Tempier, évêque de Paris,

condamnant un certain nombre d'erreurs enseignées à Paris. « Universis

présentes lilteras inspecturis Stephanus, permissione divina, episcopus,

Parisiensis ecclesie minister indignus, salutem in fdio Virginis gloriose.

Magnorum et gravium patrum crebra zeloque fidei accensa... Datum

anno Domini M° CC° septuagesimo septimo, die dominica qua cantatur

Letare Jérusalem, in ctiria Parisiensi. » Voir Maxima libliolheca

Patrum, XXV, 330.

Fol. A. « Die dominica post festum beati Marci euvangeliste, XX s.,

pcr manus Reginaldi de Ronviniaco. »

Au bas du premier feuillet, un moine présentant un livre à un autre

moine qui tient une oriflamme, chargée de trois trèfles d'or sur fond

d'iizur. Au-dessous, ces mots :

« dompxvs j. de tiiieng. magister G. de Sancto Patricio. »

A droite du moine à l'oriflamme, un écu de gueules, aux (rois trèfles

d'or, 2 et 1

.

XIV siècle. Parchemin. 134 feuillets à 2 col. 328 sur 230 millim.

Carlonué. — (Corbie, 117 G.)

79. Partie de la Bible, Spéculum Ecclesie, S. Bernard.

Fol. 1. Evangile de S. Jean, avec la glose ordinaire. « Omnibus

divine Scripture paginis evangeliumexcellit... In principio erat Verbum.

Filius Dei verbum vocatur quia... » — Fin du commentaire : « ...verba

videantur excedere Gdem per yperbolen. »

Fol. 95. Spéculum Ecclesiae. « Se (sic) sacramentis ecclesiasticis ut

traderem... — ...sed modo datur licentia recedendi. Explicit sancte

Ecclesie Spéculum. » Attribué à tort à Hugues de Saint-Victor. — Voir

Hauréau, Les œuvres de Hugues de Saint- Victor, 199 et suiv.

Fol. 109 v°. Méditations : « Multi multa sciunt et semetipsos

nesciunt... — ...qui vivit et régnât per infînita secula. Amen. » Attri-

bué à tort à S. Bernard.

Fol. 118. « Incipitprologus in libro de contientia edito ad que[n]dam

religiosum et litteratum virum de ordine Cisternensi (sic). Petis a me,

dilecte mi, quod supra me, immo contra me esse. . . Conscientia hominis

abyssus multa... — ...et mémento mei in orationibus tuis. » Attribué

à S. Bernard.
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Fol. 120 v°. « De Deo diligendum (sic). Viro illustri domino Aime-

rico, ecclesie Romane diacono cardinali ctcancellario, Hernardus, abbas

dictus de Clara Valle, Domino vivere et in Domino mori. Orationes a me
et non questiones... — ...et proprie voluntatis effectum. »

Fol. 129. Actes des Apôtres, avec préface de S. Jérôme.

Fol. 145. « Iste liber est Sancte Marie del Vaissi » , à l'encre rouge.

On lit au verso du feuillet de garde antérieur : a Expositio super

Euvangelia et Actus Apostolorum, de serviciis totius auni. »

Fin du XII 8 siècle. Parchemin. 146 feuillets à 2 col. 316 sur 210
millim. Grandes initiales de couleur, sur fond d'or, à personnages.

Cartonné. — (Corbie, 106 bis F.)

80. Commentaire sur l'évangile de S. Jean, par l'abbé Vittement.

Il manque une partie des chapitres vi, vu, ix, xn, xm, xvi, xix. In-

complet de la fin.

Voir les n ' 56, 74 et 77.

XVIIIe siècle. Papier. 979 feuillets. 340 sur 220 millim. Cartonne.

— (Président Hanocq.)

81. S. Jérôme, S. Augustin. Commentaires sur partie du nouveau

Testament.

Fol. 1. « Incipit prologus sancti Iheronimi super Marcum. Omnis

scriba doctusin regnocelorum... Initium euvangelii...— ...cum Matheo

et Luca concordans enarrat. Explicit Iheronimus super Marchum. » —
« Le commentaire de S. Jérôme sur S. Marc est imprimé dans l'édition

bénédictine, V, 885, avec la note : « Hi commentarii non sunt Hiero-

nimi, tametsi non indigni qui legantur » ; toute la partie en italique dans

l'imprimé ne se trouve pas dans le manuscrit. ^ {Catalorjuede 1843, 59.)

Fol. 42. « Incipit prologus Augustini super epistolam ad Ilomanos.

Cum presbiter... Sensus hi sunt... »

Fol. 69. S. Augustin. Expositio super epistolam ad Galathas, avec

prologue. « Post hune librum... Causa propter quam... ».

On lit, au verso du fol. 116, un acte de Guillaume, abbé de Selin-

court, où il est question d'un religieux de l'abbaye de Saint-André-au-

Bois, aussi de l'Ordre des Prémontrés, condamné à la prison pour voies

de fait sur la personne d'un religieux. XV' siècle.

XIII* siècle. Parchemin. 116 feuillets. 270 sur 180 millim. Car-
tonné. — (Selincourt.)

3.
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82. Expositio in epistolam Pauli ad Romanos.

Le recto du premier feuillet, portant le titre, la préface et les quatre

premiers versets de l'Épître, est fort détérioré. — Début du commen-

taire, au verso du fol. 1 : « Ex libro de spiritu et littera. Paulus apo-

stolus, qui cum Saulus... » — Fol. 162 v°. « ...atque immutabilitate

nature. Explicit expositio S. Augustini in epistola ad Romanos féli-

citer. » — Attribué à Rède, à Florus, diacre de Lyon, etc. Voir Calai,

des mss. de Nîmes, 546, série in- 4° du Catal. général.

Fol. 162 v°. Hildebert de Lavardin. u Versus de corpore et sanguine

Domini :

Tollimur e mcdio, fatis urgentibus, omnes,

Et thrahimur quo nos vita peracta vocat,

Utque fides adsit terrorque recédât et liorror,

Fit cibus ipse, caro panis imago manet. (32 vers.)

Item ejusdem de sacrificio :

Ante legem pro peccatis panis factus hostia,

Legi cessit et post legem redit ad altaria

Ecce vides in lege tigros et signa périsse

Ad propriumqne caput tria sacramenta redisse. (46 vers.)

Item ejusdem quod baptismus et sacrificium novum veteri concordat.

Hostia conjngum baptismus qualia primo,

Talia nunc res ipsa redit, evanuit umbra

(19 vers.)

De conjugio.

Affines, consanguineos conubia prima

Non susceperunt, nec plures una nec unus,

(IpI vers.)

Cur III misse, celebrentur in natali Domini.

In natale sacro sacre sollempnia misse

Quid signent aut cur ter celebrentur, habes

((5 vers.)

Cur Deus homo, cujus supra (18 vers). — Unde malum (4 vers). — De

humano semine (Cf. le n° 71) :

Susceptum semen sex primis pêne diebus

Est quasi lac, reliquisque novem fit sanguis; at idem

Id solidat duodena dies; bis nona dcinceps

Effigiat, tempusque sequens augmentât in ortum.
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Quid bono maie, malo bene proveniat (4 vers). — De decem plagis

Egipti r> (5 vers).

Fol. 163 v°. « Missa ab Hildeberto episcopo composita :

Scribere proposui quo mistica sacra priorum

Missa representet

Ad Ghristi reditura fidem Judea notatur,

Cum Pater ad dextram cedit. Et explet opus. »

Voir Hauréau, Mélanges poétiques d'Hildebert de Lavardin, passim»

XIIe siècle. Parchemin. 166 feuillets à 2 col. 306 sur 208 millim.

Petites initiales de couleur. Cartonné. — (Selincourt, d'après le Cata-

logue de 18-43.)

83. Pierre Lombard. Commentaire sur les épitres de S. Paul.

Le commentaire est précédé du prologue : « Principia rerum requi-

renda sunt prius... « — Début du commentaire : « Paulus, servus...

usque ibi : omnibus qui sunt Rome. Hucusque enim pendet littcra... s

Fol. 2 v". a Funus et idem Dei filius natus est in seculo et ante se-

cula. Pater enim Deus, semel de sua natura... — ...audiat Augustinus

super hoc ita disserentem in principio. »

XII" siècle. Parchemin. 239 feuillets à 2, 3 et 4 col. 320 sur 225

millim. Lettres ornées. Cartonné. — (Corbie, 124 C.)

84. Commentaire sur les épîtres de S. Paul, attribué à Gilbert de

Saint-Amand.

Commence : « Sicut prophète post legem, sicut et apostoli post evan-

gelium recte conscripserunt... »

Fol. 137 v°. « Iste liber est de ecclesia Sancti Pétri Selincurtis. Si

quis legerit,... sit. »

XIP siècle. Parchemin. 138 feuillets à 2 col. 340 sur 230 millim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Selincourt.)

85. Pierre Lombard. Commentaire sur les épîtres de S. Paul.

Prologue : c Principia rerum requirenda sunt prius ut earum noticia

plenior possit haberi... » — Glose : « Paulus, servus... usque omnibus

qui sunt Rome. Hue usque enim pendet littera ut perficiatur sen-

tentia... »
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Fol. 1 v°. « Pelrus de Sancta Sevcra, XL s. »

XII e siècle. Parchemin. 218 feuillets à 2 col. 352 sur 238 millim.

Initiales de couleur, sur fond d'or. Cartonné. — (Corbie, 58 C.)

86. Partie de la Bible, Pierre Lombard, etc.

Fol. 3. Épitres canoniques, avec glose marginale et interlinéaire.

— Début du commentaire (fol. 2 v°) : « Ex tribus testibus IlII
or evange-

liorum et epistola Jeremie... Canonice dicuntur epistole liée... » ; la

préface de S. Jérôme : « Non ita est ordo... » précède.

Fol. 43. Pierre Lombard. Sententiarum liber IV, avec table. Com-

mence : « Samaritanus enim vulnerato appropinquans. »

Fol. 2. De duodecim lapidibus. « Jaspis primus ponitur in funda-

mento civitalis Dei... »

XIII e siècle. Parchemin. 117 feuillets à 2 et 3 col. 250 sur 170 mil-

lim. Cartonné. — (Corbie, 204 C.)

87. S. Ambroise. Commentaire sur les épitres de S. Paul aux

Romains et aux Corinthiens.

Fol. 1. « Incipit tractatus sancti Ambrosii in epistolis beati Pauli.

Incipit prologus. Principia rerum requirenda sunt ut notitia earum

possit haberi... » — Commencement du commentaire de l'épitre aux

Romains : « Paulus, servus... Apud veteres nostros ratione nomina

conponebantur... »

Fol. 92. Première aux Corinthiens : « Argumentum. Precepto

Domini admonittis... Paulus, vocatus... Ad Romanos aliter coepit... »

— Fol. 208. Deuxième aux Corinthiens : « Paulus apostolus... Jam

securus de his... »

Fol. 250. «Alléluia. Levita Laurentius bonum opus operatus est qui

per signum crucis cecos inluminavit. »

IX.
6 siècle. Parchemin. 250 feuillets. 360 sur 288 millim. Cartonné.

— (Corbie, 50 F.)

88. Théodore de Mopsueste. Commentaire sur les épitres de S. Paul :

Galates-Philèmon.

Fol. 1 v°. « Incipit argumentum in epistola beati Pauli apostoli ad

Galatbas, expositum a beato Ambrosio, episcopo. Beatus apostolus Pau-

lus fidem que in Christo est, evangelizans, venit ad gentem Galatarum

quos et per gratiam sancti Spiritus ita sua inluminavit doctrina... —
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... que, Deo auctore, suo ordine explanabitur in subsequentibus. »

Début du commentaire : « Paulus apostolus... Diximus jam et in

superioribus argumentum... »

Fol. 45. « Scribit Ephesiis banc epistolam beatus Paulus... —
... cunctis volentibus légère publicemus. Explicit argumentum Ephe-

siorum epistolç. » — Début du commentaire : « Paulus apostolus...

In bis et quidem... »

Fol. 68 v°. « Pbilippenses viri erant élégantes... — Paulus et Timo-

theus... Haec est prescriptio epistolç... »

Fol. Si v°. « Scribit Colosensibus beatus Paulus... — Paulus apo-

stolus... Hanc consuete epistolç... »

Fol. 102. u Incipit ad Tesalonicenses. Beatus apostolus Paulus

peragrabnt diversas civitates... — Paulus et Silvanus... Hoc in

loco...

»

Fol. 115 v°. u Beatus apostolus Paulus, postquam primam ad Tbe-

salonicenses scripserat epistolam... — Paulus et Silvanus .. Hanc

prçscriptionem... »

Fol. 121 v°. « Incipit argumentum in epistola ad Timotbeum. Sanc-

tus apostolus Paulus beatum Timotheum Effesi... — Paulus apo-

stolus... Videtur bealus Paulus... »

Fol. 155 v°. « Epistolam Pauli ad Timotbeum secundum sensum

explicaturus... — Paulus apostolus... Quod dixit secundum promis-

sionem... »

Fol. 167 v°. « Bealus apostolus Crète accedens pietatis rationem..-

— Paulus servus... Manifestavil vero... »

Fol. 174 v°. >i Argumentum epistolae quam ad Filemoncm beatus

scripsit apostolus Paulus, in bis babetur. Onesimus, servus Filemo-

nis... — Paulus vinctus... In prçsenli negotio... »

Voir l'édition bénédictine des œuvres de S. Ambroisc, II, appen-

dice, 20. — Swete, Theodori Mopsuesleni in epislolas raidi commen-

tarii. Cambridge, 1880, in-8°, I, xxm, avec fac-similé.

IX e siècle. Parchemin. 182 feuillets. 388 sur 256 millim. Cartonné.

— (Corbie, 51 F.)

80. S. Augustin. OEuvres.

Fol. 1. " In hoc corpore continentur Aurelii Augustini in epistola

sancti Johannis apostoli omelie, numéro decem, de caritate. Meminit

sanctitas vestra evangelium secundum Johannem. .. »
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Fol. 53. « Incipit prologus in libro Aurelii Augustini de vera reli-

gione. Xunc etiam de vera religione librum scripsi... »

Fol. 85 v°. « Incipiunt quesliones Felitiani ad Augustinum de Gde

Trinitatis. michi dilectissime Gli, optate... »

Fol. 99. « Incipit libellus interrogationum Orosii et responsionum

Augustini. Licet mulli et probatissimi viri... »

Fol. 113. Sentences morales : « Prudentia est convitio rerum appe-

tendarum et fugiendariim. — Temperantia... Fortitudo... Juslitia...

Cogitatio... Amor Dei... Castitas... » — Énumération des différentes

pièces du costume sacerdotal; ce qu'elles symbolisent, u Vestes sacer-

dotis hic habentur : 1° Amictus, qui signiflcat salutem et babetur per

fidem. 2° Induitur alba, et signât gratiam et babetur per spem.

3° Cingulum signât justiciam, cavendo a malo et operari bonum. 4° Per

manipulum habetur fortitudo contra adversa. 5° Per stolam dcxtram

levamque tenentem signatur prudencia et temperantia. 6° Per casulam

babetur caritas, quia sicut casula babetur supra ceteras vestes, sic cari-

tas est supra ceteras virtutes. »

X1P-XIIP siècle. Parchemin. 113 feuillets. 233 sur 158 millim. Car-

tonné. — (Selincourt.)

90. Commentaire sur les deux épitres de S. Paul aux Corinthiens,

formé à l'aide d'extraits des œuvres de S. Augustin.

Fol. 1. « Flores Augustini, Yponensis episcopi, super epistolam

Pauli ad Cborintbios. »

Fol. 1 v°. Commencement du commentaire : « Ex sermone evangelii

de muliere Chananea. Paulus, primo Saulus, hoc est primo super-

bus... n

Fol. 1. « Liber ecclesie Sancti Pétri de Selincort. Si quis abstulerit

vel titulum istum deleverit, anathema sit. »

Fol. 1 v°. « Frère Thomas de Trosmond. » XV 6
siècle.

XII e siècle. Parchemin. 170 feuillets à 2 col. 350 sur 240 millim.

Lettre initiale à l'intérieur de laquelle est représenté S. Augustin

(fol. I v°). Cartonné. — (Selincourt.)

91. « Epitome B. Thomae in epistolas Pauli. «

Fol. 336. « Explicit compcndium exposilionis divi Thomae in episto-

lam ad Haebraeos et in omncs epistolas Pauli. Laus Deo, B. Virgini
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Deiparae et divo Thomae, doctori angelico, die 7 julii anno 1694. »

Fol. 337. Index.

Fin du XVIIe siècle. Papier. 340 feuillets. 206 sur 160 millim.

Cartonné. — (Dominicains, d'après le Catalogue de 1843.)

02. Partie du Nouveau Testament; traité de prosodie, en vers.

Épitres de S. Jacques (fol. 8), S. Pierre (fol. 20 v°), S. Jean

(fol. 42 v°), S. Jude (fol. 59), avec la même glose marginale et

interlinéaire qu'au n° 86.

Fol. 65. Apocalypse, avec glose marginale et interlinéaire. « Apo-

calipsis hec inter reliquos... Apocalypsis... Préparât auditores beni-

volos... »

Fol. 107. De duodecim lapidibus. « Primus jaspis est... »

Fol. 1-6. « Régule quantitatum dictionum versibus cxplicate »

,

440 vers environ.

« Ante b fit brevis a, sicut scabo sive scabella.

Cum stabilis, stabiilum, dabo, vol labo, sive flabellum

Ut placet, est, pituita, Petrus, dixit, polimita;

Que faciunt in (es aut itis, longa nolabis. »

XIII e siècle. Parchemin. 108 feuillets à 2 et 3 col. 310 sur 220 mil-

lim. Cartonné. — (Corbie, 119 C.)

95. Apocalypse, avec glose marginale et interlinéaire.

Fol. 1. « [Ajpocalipsis hec inter reliquos novi Testamenti libros pro-

pbetia vocatur, scilicet aliis excellcntior propbetiis... Apocalipsis...

Préparât auditores... »

Fol. 47 v°. De duodecim lapidibus. « Jaspis viridis virorcm... »

XII e siècle. Parchemin. 49 feuillets à 3 col. 260 sur 180 millim.

Cartonné. — (Corbie, 189 C.)

94. Zacharie le Chrysopolitain. Evangelistarum concordiae libri I

et II.

Fol. 1. « Incipit prefacio Zacharie Crisopolitani in Unum ex qua-

tuor. Unum ex quatuor euvangelistarum dictis cuvangelium claro stu-

dio composuit Ammonius Alexandrinus... » Suit une table des livres I

et II.
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Fol. 2 v°. « Notum facimus lectori quod expositionis lucem sumpsi-

mus a Ierozonimo, Hylario, Kabano super Matheum, a Jeronimo et

Beda super Marcum... Augustinus in libro quarto de doctrina chris-

tiana. Quid enim prodest, ut beatus ait Augustinus, clavem esse

aureani... »

Livre I. " Incipit prologus Luce. Quoniam quidem multi conati

sunt... Ambrosius et Beda. Multi non tam numerositate quam heresum

diversitate, ut Basilides et Apelles, lemerarïa presumptione conati sunt

scribere... » — « Incipit Unum ex quatuor seu Coneordia euvangelis-

tarum. Inprincipio eral Verbum... Verbum, id est sapientia nata, dis-

ponens omnia... »

La note suivante explique la disparition des derniers feuillets :

« ... non cogitarent Dominum... [prohibere Pharisaeorum panes »],

Gn du second livre : « Hinc abscissus est index vêtus bibliotbecae

bujus monasterii, in 4 foliis contentus : habetur in manibus magistri

Andreae du Chesne, bistoriograpbi regii. »

Fol. 72. « Sciendum quia Bemigius et Babanus majorum sententii-

rum ex magna parte easdera super Matheum collegerunt; plactiit igi-

tur, ad eas discernendas, hue usque nomen Babani, deinceps Bemigii

nomen ascribere. »

Fin du XIIe siècle. Parchemin. 106 feuillets à 2 col. 280 sur

186 millim. Cartonné. — (Corbie, 173 A.)

95. Concordances de la Bible.

Premiers mots : u Aaa... Aamon... Astra... Aaron... » — Dernier

mot : a Usque. »

Fol. 253 v°. « Iste quaternus scribitur post exemplar Bcrnardi de

Tabulis, prope sed non totum. »

Fol. 262 v°. « Hue usque scribitur post exemplar B[ernardi] de Ta-

bulis. ><

XIVe siècle. Parchemin. 315 feuillets à 4 col. 310 sur 208 millim.

Cartonné. — (Corbie, 128 A.)

9G. « Tractatus de sacra Scriptura, tum generatim, tum speciatim.

— Ambiani, anno Domini 17-49. »

Commence : « Cum externae humanoque ingenio inventae disci-

plinac... r,

XVIII e siècle. Papier. 309 pages. 1 46 sur 98 millim. Cartonné. —
(Augustins, C 12.)
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07. « Synopsis sanctae Scripturae. »

Commence : « De Roboam et divisione regni. Post mortem Salo-

monis successit ei Roboam... — ...contra imperium consulum cum

hostibus pugnaverat. »

Fol. 43. « Hic incipit liber Machabeorum. De Alexandro. Per idem

tempus, Pbillipus, rex Macedonum, per insidias peremptus est... —
...De offensa Herodis in Glios... et hoc est quod dicitur in sequenti

capitulo. »

Fol. 57. « Incipit hystoria secundum Euvangelica. Fuit autem in

diebus Herodis, régis Jude,... — ...De Assumptione... dominica die

Geri processio deinceps est institutum. »

Fol. 90 v°. >< De benediclionibus XII tribuum. — De Symeon et

Levi. — De Juda. — De Zabulon. — De Dan. — De Gad. — De

Aser. — De Neptalim. — De Joseph. — De Benjamin. — De cortini-

cibus et manna. — De cognationibus Ade. »

XVe siècle. Papier. 92 feuillets. 300 sur 205 niillim. Cartonné. —
(Corbie, 141 A.)

08. Page 1. « Contradictions apparentes de la sainte Ecriture,

exposées par plusieurs autheurs, recueillies d'une manière plus abré-

gée, ouvrage fort utile aux prédicateurs et aux ecclésiastiques, parle

P. Antoine [Robutel], d'Amiens, capucin. »

Page 139. a Recueil des difficultés que l'on peut former sur la

sainte Ecriture, soit pour le dogme, soit pour la morale ou soit pour

l'histoire, avec leurs réponses tirées des Pères de l'Eglise ou des doc-

teurs les plus accrédités des premières Universitées du monde, très

utiles pour l'intelligence des textes de l'Ecriture sainte, par le P. An-

toine, d'Amiens, capucin, 1746. » — Au-dessous, un écu : d'azur,

à l'ancre de sable, au chef d'argent chargé de trois roses.

XVIII e siècle. Papier. 138, 164, 129 et 42 pages. 213 sur 161 mil-

lim. Cartonné. — (Capucins.)

00. Fol. 1. « Cronologie historique des choses récitées dans les

livres canoniques du vieux et du nouveau Testament. — Commencé à

mètre ou net, 13 juin [16]99, à Amiens. Frère Antoine (ou Hiérome?,

le nom étant à demi rogné)... »

Fol. 161. « Méditation pour la retraite de dix jours qui se fait à la
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fin de l'institution des confrères de la congrégation de l'Oratoire de

Jésus. — C. Romanet, 1694. »

Fin du XVII e siècle. Papier. 100 et 198 feuillets. 188 sur 143 mil-

lim. Cartonné. — (Oratoire, d'après le Catalogue de 1843.)

100. Pierre le Mangeur. Historia scolastica.

Fol. 1. « Prologus epistolaris ad Guillelmum, tune Senonensem,

postea vero Remensem archiepiscopum. Reverendo patri... Petrus, ser-

vus Christi, presbiter Trecensis... Causa suscepti laboris fuit instans

petitio sociorum... » — Suit la préface : « Imperatorie magestatis... »

— Début de l'ouvrage : « In principio erat Verbum et Verbum erat... »

Fol. 198. « Expliciunt historié magistri Pétri Manducatoris. —
Petrus Comestor de beata Virgine :

Si fieri posset quod arène, pulvis et unde,

Undarum gutte, rosa, gramen, lilia flamme

Fol. 199. Notices biographiques sur les Apôtres.

XIIP siècle. Parchemin. 200 feuillets à 2 col. 287 sur 200 millim.

Cartonné. — (Corbie, 1(37 N.)

101. Pierre le Mangeur. Historia scolastica.

XIV siècle. Parchemin. 1G6 feuillets à 2 col. 330 sur 228 millim.

Cartonné.

102. Ludolphe de Saxe. De vita Christi in Evangelio tradila, prima

pars.

Fol. 1. Prologue : «Fundamentum aliud nemo ponere potest, ut ait

Apostolus, prêter id quod positum est, quod est Jhesus Christus... »

Fol. 9 v°. « Incipit liber de vita Domini nostri Jhesu Christi in Evan-

gclio tradita. Et continet prima pars hystoriam ab incarnacione usque

ad annum Domini tricesimum secundum exclusive. De divina et eterna

Christi generacionc. Cap. i. De plenitudine itaque Evangelii quasdam

guttas haurrire cupientes... »

Fol. 329. «...ac tercia die, scilicet glorie, apud te mancre. Amen.

Explicit prima pars libri de vita Christi, anno Domini M"CCCC°LX . »

Fol. 329. Table des 61 chapitres, datée de 1461.

XV» siècle. Papier. 330 feuilL-ts à 2 col. 290 sur 200 millim. Car-

tonné. — (Corbie, 132 N.)
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103. Passion de Jésus-Christ, vie de S ,e Ulphe.

Fol. 1 . t Cy commence ung prologue du livre de la Passion Nostre

Seigneur et rédempteur Jhcsu-Christ. A la louenge de la Vierge sou-

veraine et de tous les sainctz et sainctes de paradis a esté ceste

histoire escripte... Cy fait assavoir que Jésus ressuscita le Ladre... »

Fol. 174 v°. « Cy fine la passion de nostre saulveur Jesu-Christ,

et la vengence de sa précieuse mort, escripte au Paraclit, en l'an de

Nostre Seigneur 1539, laquelle fut commencie le xxx jour de janvier

et flnée le xxi[i] de mars, par ung lundi de sepmaine peneuse; Pasques

estoient le xxviu jour de mars et l'an de l'incarnation de Nostre

Seigneur V CXL. 1540. »

Fol. 175. Vie de S u Ulphe, en français, « Ce xm jour de sep-

tembre 1542 commence ung prologue en la vie saincte Ulphe, vierge.

Forche est une vertu, selon ce que dict mons r sainct Bernard , la

bonne et sainte vierge Ulphe, dont le corps de présent gist et repose en

la grande église Nostre-Dame d'Amyens, auprès du corps du benoist

sainct Domice, chanoine d'Amiens, son conducteur, de laquelle saincte

Ulphe, en remémorant ses grans vertus, à l'instance et prières de

aucunnes bonnes religieuses, tant d'Amiens comme d'ailleurs, j'ay

translaté de latin en françoys, au inoins mal que faire j'ay peu, la plus

grant partie de sa vie et légende, selon ce que j'ay trouvé en escript

aux Celestins d'Amyens et ailleurs... » — Commence : « Refroidie la

grande et horrible persécution... » — Incomplet de la fin : s'arrête

actuellement au chapitre xxxvi, dont le feuillet 230 v° porte le début du

titre : « Comme Auréc eut... »

Fol. 231. Autre vie de S te Ulphe, en latin. — Incomplète du com-

mencement : « ...[ponJliGcali, tu, Dei ancilla, quamdiu vixeris... »

(Chap. xm.)

Fol. 202. « Explicit vita sancte Ulphie virginis, scripta anno

Domini 1542, in venerabili monasterio Paracliti, sumens Gnem 10 die

mensis octobris. Frater Jacobus le Thomas me possidet et scripsit,

postquam in predicto monasterio sex annis completis moram traxerat,

quamvis sit in laude professus. Sumpsit inicium 1542, octobris 0. »

Fol. 1. « Ce livre appartiens à l'abbaye du Paraclit d'Amiens. »

XVI' siècle. Papier. 202 feuillets. 200 sur 138 millim. Cartonné.

— (Le Paraclet d'Amiens.)

104. Pentateuque mis en vers par J.-B. Postel. — Cinq volumes.
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Tome I. « Libri Geneseos heroïco carminé juxta sacri textûs litle-

ralem sensum exarata expositio. »

Commence :

i Cum Deus aeternus voluit producere mundum,

Principio coelum terramque creavit ad extra,

At tum terra »

Finit :

«. et criminis expers,

Mortis ad usque diem mercede frueris eadem,

In coelis ipso cum Paire beandus ad aevum. »

XVIIIe siècle. Papier. 336 pages. 183 sur 144 millim. Cartonné.

— (Minimes.)

Tome II. Exode.

t Haec sunt Israelis natorum nomina quaeque

Qui simul introière Jacob cum pâtre Canopum,

Ipsa tibi monstrabit iter, quod vera recludct

Ipse quibus Dominus te ducet ad axis Oiympum. i

XVIII e siècle. Papier. 259 pages. 178 sur 140 millim. Cartonne

— (« A l'usage du R. P. J.-B. Postel, religieux minime. » —
Minimes.)

Tome III. Lévitique.

« At vero Mosen Dominus sibi voce vocavit,

Deque tabernaculo legis

placebis eidem

Qui te felici mercede beabit in aevum. i

XVIII* siècle. Papier. 174 pages. 180 sur 140 millim. Cartonné.

— («A l'usage du R. P. J.-B. Postel, religieux minime. » —
Minimes.)

Tome IV. Nombres.

« Egressùs Israël Pbariis de finibus annus,

Alter erat Dominus prima cum luce serundi

Quod tua sit coelum possessio mente revolvas,

Lector, ubi faustâ mercede beaberis aevo. »

XVIII* siècle. Papier. 251 pages. 182 sur 140 millim. Cartonne.

— (« A l'usage du R. P. J.-B. Postel, religieux minime. » —
Minimes.)
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Tome V. Deutéronome.

i Haec sunt quae Moses fatus fuit omnibus Israël

Anno quadrayesimo, adhuc quo plebs peragrabat

Vixit hic, immo l)eo vivat docturus in arvum.

Te, lector, cunctosque fidèles verba salutis.

Laus Deo, amen.

Siste manum, scriplor, nec plus meditere; reverteris ne tantilla

valitudo discedat, ut aiunt. »

XVIII e siècle. Papier. 214 pages. 180 sur 140 millim. Cartonné.

— («A l'usage du R. P. J.-B. Postel, religieux minime. » —
Minimes.)

10Î3. La Genèse et le Deutéronome mis en vers par J.-B. Postel.

— Deux volumes.

Tome I. Genèse. — Feuillet préliminaire : « Illustrissimo ac reveren-

dissimo Francisco Honorato Antonio, episcopo-comiti Bellovacensi, vice-

domino de Gcrboredo, pari Franciae, libri Geneseos heroïco carminé

juxtasacritextùslitteralemsensum exarataexpositio, quam offert et defert

ipse humillimus frater frater (Joannes Baptista), ordinis Minimorum

religiosus et sacerdos indignus, munusculum. — 1" januarii 1722. »

Tome II. Deutéronome. 1728.

Même texte que celui du n° 10 i.

XVIIIe siècle. Papier. 341 et 22i pages. 182 sur 145 millim. Car-

tonné. — (ic A l'usage du R. P. J.-R. Poslel, religieux minime. » —
Minimes.)

106. Charles Marie. Christianissimus heroïeus.— Quatre volumes.

Tome I. « Christianissimus heroïeus, sive dramaticum totius catho-

licae religionis compendium, alias breviarium triumphale , auctore

fratre P. Carolo Marie, Augustiniano eremità, provinciae S. Guillelmi

Parisinae, neenon missionario apostolico et regio, anno 1700, in con-

ventu Dominae Nostrae Fidci Ambianensis. »

Fol. 2. Dédicace au chapitre d'Amiens. — Fol. 3. Adresse au

lecteur. — Fol. 4 v°. Prologue.

Commence, au fol. 5 v° :

c Pegasei musto calicis stimulante cliimaeras,

Emptitios sic jussa cliens Tabricare pénates
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Finit, au fol. 352 v° :

i

Hinc omni privata fuit Michel impia foetu (car. proie)

Hactenus et gelidam pudibundac mortis ad horam. »

Tome II. « Christîanissimi heroïci primae partis continuatioexametra,

in quà Isacidum gesta sive Christum fîguris eclebrare festinamus.

1701. »

« Contait interea cum Rex sedisset in aede

perfectius ergo

Consummatus erit pro parte hâc utile passim. »

Tome III. « Secunda pars, in qua Messiae magnalia sive Christus,

in veritate decem libris contentus, heroïco carminé celcbrabitur.

1702.

»

t Ne-bile jam veterum stabilità lege parentum

quo judicet omnes

Isaias vales per praevia tempora seusit. »

Tome IV. « Tertia pars. 1703. »

« Hactenus illustris quae cuncta in corpore Cliristus

Et facere incoepit

veniens, ne forte scelestam

Percutiam ipsammet tellurem anathemate jugi.

Hic tandem expliciunt divina oracula quaevis

Sicque coronatur nobile semper opus. i

Fol. 394 v°. « Primi saeculi liber heroïeus. Appendix adChristianis-

simum heroïeum, sive historia ecclesiastica in centurias carminé

heroïco digesta

Assumpto in coelos propriâ virtute Tliëandro,

Ecce tibi det'eum coelesti flamen ab axe

Incomplet de la On (fol. 400 v°) :

• dominatio regia neenon

Imperiumve potens per coelica saecula fiât.

XVIII" siècle. Papier. 352, 256, 286 et 400 feuillets. 230 sur

170 millim. Cartonné. — (Augustins, H 4°, 35-38.)
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107. Album de miniatures.

La plupart des feuillets de ce manuscrit, qui en compte, dans son

état actuel, vingt-six, avaient été primitivement destinés à recevoir un

texte, encadré d'une large bordure sur trois de ses côtés; une grande

miniature devait, sur six feuillets, être substituée au texte.

Ce projet, conçu dans la seconde moitié du XVI e
siècle, ne fut pas

alors complètement exécuté : on ne procéda qu'à l'enluminure du

manuscrit; le texte fut écrit au XVII e
et au XVIII' siècle.

A une époque plus récente, ce manuscrit subit la plus inepte mutila-

tion, et en même temps que ce volume, un nombre considérable d'autres;

il vint à la pensée de la personne qui détenait ce manuscrit, de découper

la partie de cbaque feuillet couverte de texte et de remplir le vide, ainsi

produit, de miniatures et de bordures enluminées empruntées à

d'autres manuscrits des XV e
et XVI e

siècles, à des livres d'heures du

XVI e siècle! Seule la partie peinte du manuscrit a donc été con-

servée.

Les sujets représentés dans les bordures sont empruntés à l'Ancien

Testament (Genèse-Deutéronome).

Liste des grandes miniatures. Fol. 1. L'Annonciation : la Vierge et

l'Ange sont placés à l'intérieur d'une chambre, qui s'ouvre vers le

spectateur par un riche portique, autour duquel règne un semé de F et

de P ; ces initiales se retrouvent, enlacées dans une cordelière, au

haut de chaque feuillet. Au centre du seuil du portique, un écu, qu'on

a gratté pour le blasonner à nouveau ; il était primitivement, d'après

le Catalogue de 1843, écartelé, au 1 et 4 d'argent, àtroisfasces de gueules,

qui est de Croy ; au 2 et 3 d'argent, à trois doloires de gueules, deux en

chef adossées et une en pointe, qui est de Renty; aujourd'hui cet écu est

de gueules, aux trois lions d'argent, armés, lampassés et couronnés d'or ;

il se trouve reproduit au haut du verso de chaque feuillet. Vu autre

écu, celui de Croy, gratté également et blasonné de gueules, à la croix

de vair ancrée, se voit en tête du recto de chaque feuillet. Ces deux

écus sont surmontés d'une couronne de comte.

Fol. 4 v°. Le baiser de Judas.

Fol. 17 v°. S. Jean sous un portique; au fond, un paysage et une

ville forte.

Fol. 21. Jésus devant Pilate.

Fol. 23 v°. La Pentecôte : la Vierge, assise sur un trône, un livre

sur ses genoux, entourée des Apôtres, agenouillés et priant avec elle.

TOME XIX. 4
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Fol. 26. La visite de Marthe à Marie; au fond, un château bâti sur

un rocher.

On voit au bas de la miniature centrale du fol. 14, qui a été rap-

portée, un écu d'azur, au chevron dor, aux trois roses d'argent, posées 2

et 1, tigées et feuillées de sinople; une cordelière enlaçant deux MM
entoure cet écu.

Au bas de la miniature placée au milieu du fol. 15, un autre écu,

d'azur, au chevron d'or et aux trois feuilles de chêne de sinople, pointées

d'or, posées 2 et 1.

Au verso du fol. 26, un autre fragment du manuscrit qui a fourni

les deux miniatures que nous venons de mentionner, car il représente

un écu parti des deux précédents.

XVe-XVP siècle. Parchemin. 26 feuillets. 272 sur 188 millim. Car-

tonné. — (Augustins, 291, d'après le Catalogue de 1843.)

108. Bible historiée.

Série de 1,000 tableaux environ, à raison de deux par page d'ordi-

naire; ces tableaux, dont le sujet pour le plus grand nombre est

emprunté à l'Ecriture, et qui sont rangés dans l'ordre des livres de

l'Ancien et du Xouveau Testament, sont accompagnés d'une légende

comprenant une ligne et demie ou deux lignes.

La plupart drs compositions qui occupent les fol. 191-249 repré-

sentent des scènes de martyres.

Fol. 251-256. Scènes de l'Apocalypse et du Jugement dernier.

Fol. 256 v°. « Explicit hic liber, Deo gratias, quem lustrissimus

Sancius, rex Xavarre, filins Sancii, nobilissimi régis Xavarrorum, fecit

lieri a Ferrando Pétri de Funes, et Ferrandus Pétri composuit hune

librum ad honorem domini Hegis et ad preces ipsius, prout melius

potuit, precipue ut omnipotentis Dei amorem aequirat etejusdem régis

Sancii possit gratiam invenire. Fuit autem consumatus hune librum

era M a CC aXXX a V a

, anno ab incarnatione Domini M C°LXXXX° VII . »

Fol. 1. Traduction de cette note parle P. Sirmond.

Fol. 1 et 2. Huit compositions, d'une exécution grossière, destinées

à remplacer celles qui se trouvaient sur les feuillets originaux, qui ont

disparu.

Voir Kigollot, ouvr. cité.

Fin du XII e siècle. Parchemin. 256 feuillets. 2i0 sur 165 millim.

Rel. veau.



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AMIENS. 51

109. Analyse grammaticale et indication de l'équivalent latin d'un

certain nombre de mots grecs tirés du Nouveau Testament.

L'auteur de cette compilation a adopté l'ordre alphabétique (A-Q),

et suivi dans chaque lettre l'ordre des livres du Nouveau Testament.

Fol. 241. « Indiculus verborum.

« 'ÀëuTao;, vorago, Luc, c. 8, v. 31... »

Au bas du fol. 1, on a collé une étiquette ainsi libellée : « Manu-
scrit non porté au catalogue comme peu intéressant. »

Ce manuscrit est ainsi décrit dans le Catalogue des manuscrits arecs

des départements, par M. Omont, p. 9 :

3 (109). Anonymi lexicon novi Testamenti.

Fol. 1. Lexicon Kvangeliorum. « Avcfpa, virum, accus. 5 decl...— .. .ù>vrtaoc.TOj émit ...wwofjtat. »

Fol. 161. Lexicon Actorum et Epistolarum Apostolorum nccnon et

Apocalypsis. « Ai&oç, 6, perpetuus... — ...wpuôfjievo;, rugiens...

clamor est horribilis. »

Fol. 2 il. « Indiculus verborum » in praecedentibus Iexicis conten-

torum, adjectis notis capitum et versuum.

XVIIe siècle. Papier. 295 feuillets. 222 sur 163 millim. Cartonné.

— (Saint-Martin-au\-Jumeaux, d'après le Catalogue de 1843.)

110. Recueil.

Fol. 1. Commentaire grammatical sur la Bible. « Prologns, id est

preloqutio. Proemium, initium dicendi. Presagium, prescientia...

Bresith ebraice, genesis grece, generatio latine... — ...Gurgula que

rachala, a guture nomen accepit, cujus rneatus ad os et nares con-

tendit. Explicil. «

Fol. 22-44, 91 v° et 92. S. Jérôme. Interpretationes nominum

hebraicorum, avec prologue. « Philo, vir disertissimus Judeorum... »

Édit. Vallarsi, III, 1-119.

Fol. 44 v°. Le même. Dictionnaire géographique. — Commence :

« Nomina locorum Apostolorum. Acheldemash : ager sanguinis, qui

hodie quoque monstratur in Elya ad australem plagam montis Syon

et hactenus, juxta Judeorum consilium, mortuos ignobiles, alios terra

tegit, alios sub divo putrefacit. — Asia : regio que Minor cognomi-

natur... » — Finit :
a ...Theatrum : locus a spectaculo vocabulum

mutuans, quod in eo populus, stans desuper atque expectans, ludos

4.
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scenicos contenplaretur. » Edit. Vallarsi , III, app. , 721-730.

Fol. 48. Dictionnaire étymologique. — Commence : « Anquiro : in

circuitu quero, id est circumqucro... » — Finit : « ...Varus dicitur

curvus, inde avarus qui avidas et curvas manus habet ad recipien-

dum. »

Fol. 79 v° :

i Clerice, dicticas lateri ne dempseris umquam.

Corcula labenlis fugias, ludi fore nece.

Letetur fetlus sandapila neque te-parcha

Villa, boves, uxor cenam clausere vocatis,

Mundus, cura, caro claudunt elerna renatis.

Fol. 81. DéGnitions, étymologies, synonymes, mesures de lon-

gueur, etc. « Sciendum est hec duo nomina faciès et vultus idem

nominare... — Fbicunque t scribitur ante i in nostris dictionibus, alia

sequente vocali, t sonum c notât, ut dictio... — Jeremias. Cubitus est

quem duo palmi faciunt. Hugo. Digitus est minima pars agrestium

mensurarum... — Simples sonus dicitur littera; Ggura etiam dicitur

littera... — Hoc nomen semivocalis non compositum est a semis,

seniissis, quod est dimidium, sed a nomine semus... — Propositio est

oratio verum vel falsum signilicans... — Quod stultum est dici, id est

quod clero stultum dici videtur... — Vult Deus omnes bomines salvos

fieri, id est omne genus hominum... — Aurum, argentum, lapides pre-

tiosos edificant perfecti qui... — Mensa tabernaculi HII or pcdes habet

quia verba celestis oraculi... — Quatuor sunt générales temptationes

in ecclesia et spirituales in unaquaque fideli anima... »

Fol. 82, col. 2. Dictionnaire. « Alilus est hominum et ceterorum

animalium,«/fl/«5 cujuscunque rei aspiratio...— ...Zeberna, ubi vestes

ponuntur. Zode, idus. »

Fol. 85 v°. « Abecedarium Grecorum. i. n. m. mi. v. vi. vu. un.

IX. X. XX. XXX. XL. L. LX. LXX. I,XXX. XC. C. CC. CCC. CCCC. D. DC. DCC.

DCCC. DCCCC. M.

Al[p]ha, beta, gamma, delta, ei, psin, zêta, eta, teta, iota, kapda,

lapda, moi, noi, xi, otomicron, pe, qophe, ro, sima, tau, vi, phi, chi,

psi, otomega, enachos, chile. »

Suit la représentation de l'alphabet grec en minuscule et en

capitale; l'e y est dit e brevis, l'yj, e longa; représentation du psin,

du quophe, du vi, du chile, de l'énachos, minuscules et majuscules.
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Fol. 85. Dictionnaire latin (A-P), avec indication, pour une partie

des mots, de leurs dérivés : « Anima est prime positionis, id est

primitivum; inde derivatur animus; anima est... animus est... Amo,

as, inde amatorculus... — ...Portas componitur anqiporlus, id est

angustus portus; dicimus etiam angiportum, quod vedelam vocamus.

Finito libro, vinum donelur Oberto.

Fiat, fiât, amen. »

Fol. 91. Tableau comprenant les lettres de l'alphabet grec, minus-

cules et majuscules, leur nom, leur valeur numérique et le nom des

nombres qu'elles représentent.

Fol. 91 v°. « Abessalon, pater pacis. Asaph, congregans... »

Fol. 92 v°. Hymne à S. Pierre, notée :

« Gaude, Borna, caput mundi,

Primus pastor in secundi

Laudetur Victoria

Fol. 90 v°. « Anno Verbi incarnati M°CG XL°VI° ceciderunt lapides

in crastino Assumptionis Béate Marie, tante magnitudinis sicuti ova

galliuarum, luna prima et currebat per duodecim. Anno Verbi incarnati

M°CCC° vicesimo sexto ceciderunt lapides in crastino Beati Laurencii,

tante magnitudinis sicuti ova... avis, luna duodecima et currebat per

sex decim. »

Fol. 93 v°. « Liber canonicorum Sancti Pétri de Selincurte. Si quis

abstulerit, anathema sit. »

Sur le feuillet de garde antérieur, on lit une liste de noms propres :

« Raoul de Bules, Raoul de Hupi, Raoul Prentout, Jehen de Saint-

Just Tonbel, Jehen Plâtrons de Saint-Just, Simon de Prouueroy,

Vuillames de Aputereville, Henri de Voiennes, Henri de Albeville,

Pierre d'Ouci, Jehen Guiot, Hue de Hautmont, Robert de IVoiele,

Mahieu de Rretevile, Pierre de Pois, Engerran de la Neuveville,

Aliaume des Quesnes, Ricart de Blangi, Raoul de Blangi, Jehen de

Mouchiaust, Jehen Rerteren, Jaque d'Amiens, Jehen de Grant Viler,

Pierre Huque-Diu, Jehan de Pronville, Michiel de Saint-Just, Werne

de Sains, Jehan de Mondidier, et cetera... » La suite est effacée.

XIII e siècle. Parchemin. 94 feuillets à 2 col. 250 sur 170 millim.

Cartonné. — (Selincourt.)
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111. Bréviaire, à l'usage de l'église d'Amiens. — Incomplet de la

fin.

Fol. 1. Litanies : « S. Fusciane, — S. Quintine, — S. Firmine, —
S. Vulfranne, — S. Wandrigesile, — S. Geremare, — S. Richari,

— S. Vedaste, — S. Valarice. »

Fol. 7. Office de S. Fuscien. — Fol. 325. Office de S. Biquier.

Fol. 3. Office des morts. — Fol. 1 1. Propre du temps.— Fol. 187.

Propre des saints. — Fol. 351. Commun des saints.

XIIP-XIV" siècle. Parchemin. 352 feuillets à 2 col. 182 sur 125 mil-

lim. Cartonné. — (Sainl-Fuscien, d'après le Catalogue de 1843.)

112. Bréviaire, à l'usage de l'église d'Amiens. Partie d'été. —
Incomplet du commencement et de la fin.

Fol. 1, col. 2. Psautier. — Fol. 65-66. Litanies, où l'on remarque

les noms des saints suivants : Quentin, Firmin, Kemy, Wulfran,

Riquier, Valéry.

Fol. 67. Propre du temps. — Fol. 161. Propre des saints.

Les hymnes et les antiennes sont notées. Petites initiales à person-

nages aux fol. 11,21 v°, 27 v°, 33 v°, etc.

Fol. 229 v°. a Noverint universi ad quos hae pervenient, quod anno

ah incarnatione Dornini milcsimo sexcentesimo vigesimo, die 27 a mensis

augusti, Xicolaus Cauhier, domini Anlhonii Picard, hujus domus ac

conventus Sancli Acheoli ahhalis, secretarius, hic infra nomen suum

cum singrapha apposuit. X. Cauhier. »

XIII e siècle. Parchemin. 329 feuillets à 2 col. 228 sur 159 millim.

Cartonné. — (Saint-Acheul.)

115. Bréviaire, à l'usage de l'église d'Amiens. — Incomplet de la

fin.

Fol. 1. Propre du temps. — Fol. 129 v°. Office de S ,c Barbe.

Fol. 136-141. Calendrier, où l'on remarque les noms des saints

Firmin, Vaast et Amand, Quentin, Médard, Éloi, Germer, Wulfran,

Nicaise.

Fol. 150. Psautier. — Fol. 205 v°. Cantiques. — Fol. 207. Lita-

nies.

Fol. 211. Propre des saints. — Fol. 223 v°. « In inventione cor-

poris beati Firmini. » — Fol. 331. Commun des saints.
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Fol. 340. « Incipit bona et utilis tabula ad sciendum quomodo de

Adventu et de festis illo tempore evenientibus fiant... »

Fol. 343. « Secuntur memorie feriales tocius anni. — Item secuntur

alie memorie feriales, et primo de Sancta Cruce. — Secuntur bene-

dictiones. >>

XVe siècle. Papier. 343 feuillets à 2 col. 200 sur 140 millim. Car-

tonné. — (Prémontrés, 1731.)

114. Bréviaire, à l'usage de l'église de Paris.

• Fol. 1-6. Calendrier, où l'on remarque les noms de SS. Vaast et

Ainand, S. Thomas d'Aquin, S. Marcel, S. Firmin, S. Quentin,

S. Xicaise.

Fol. 7. Propre du temps. — Fol. 182. Psautier. — Fol. 255. Lita-

nies. — Fol. 257. a Ordo servicii tocius Adventus in ecclesia Pari-

siens!, qualicunque dieeveniat Nativitatis (sic) Domini. » — Fol. 270.

Propre des saints. — Fol. 472. Commun des saints.

Miniatures avec encadrement aux fol. 30 (la Vierge allaitant son

Fils), 41 v° (l'Adoration des mages), 129 v° (l'Ascension), 136 (la

Descente du Saint-Esprit sur les Apôtres), 142 (la Trinité, représentée

par Dieu le Père tenant la croix où son Fils est attacbé, la colombe sur

la tète du Christ), 398 (la Mort de la Vierge).

XIV e siècle. Parchemin. 490 feuillets à 2 col. 1S1 sur 135 millim.

Cartonné.

• lii>. Bréviaire noté, à l'usage de l'église de Corbie , avec calen-

drier (fol. 173-175).

On relève dans le calendrier les noms de S. Adalard, de la reine

Bathilde, de S. Xicolas, S. Fuscien, S. Vaast, S. Arnaud, S. Ratbert,

S. Riquier, S. Wandrillfc, S. Orner, S. Firmin, S. Léger.

Fol. 1. Propre du temps. — Fol. 167. « Officium nove sollempni-

tatis corporis Jhesu Christi, celebrande singulis annis feria quinta post

octabas Pentecostes. » — Fol. 176. Oraisons. — Fol. 179. Psautier.

— Fol. 201 v". Cantiques. — Fol. 204. Litanies. — Fol. 205. Com-

mun des saints. — Fol. 243. Propre des saints.

Plusieurs feuillets ont disparu. Incomplet de la fin.

XII e siècle. Quelques feuillets des XIII e et XIVe siècles. Parchemin.

370 feuillets à 2 col. 492 sur 340 millim. Lettres ornées et à person-

nages. Cartonné. — (Corbie, 4 II.)
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1IC. Bréviaire pour les fêtes des saints, à l'usage de l'église de

Corbie. Noté en partie.

Fol. 1. Psautier. Incomplet du commencement : « ...habitabit in

fiucm...» (Ps. LXVII, v. 17.)

Fol. 25. Litanies.

Fol. 27. « Memore de sainte Bauteur, jadis roine de Franche, qui

funda le dicte église de Saint-Pierre. »

Fol. 33. "Breviarium sanctorum,secundum usum ecclcsie Corbeien-

sis, ordinatum per magislrum Stephanum de Contyaco, doctorem in

decretis ac officialem Corbeiensem, in anno Domini M CGC nonage-

simo. »

Les fol. 138-143 : « In festo Visitationis béate Marie virginis « , sont

de la seconde moitié du XV' siècle.

Fol. 278. « Magister Stepbanus de Contiaco, decretorum doctor,

monacbusetofficialis Corbeye, fecit ficri istud breviarium de sanctis ad

usumecclesie Corbeye, tam in littera quam in nota, per manum Johan-

nis Galet, de Ambianis, clerici, anno ab incarnacione ejusdem Domini

millesimo CCC mo nonagesimo quarto, cum magnis laboribus et expensis
;

ideo supplicans humiliter omnibus de cetero cum devocione legentibus

vel cantantibus boras suas canonicas in eo, ut rogent Dcum cordialiter

pro eo. Amen. n A l'intérieur de la lettre initiale M, l'écu d'Etienne de

Conty, parti d'or au lion de gueules, à trois chevrons de vair brochant sur

le tout, parti de gueules, à trois croissants montant d'argent, semés d'her-

mines, posés 2 et 1. Ces armes sont encore figurées à l'intérieur d'autres

initiales.

Fol. 299 et 302 v°. « In natali sancti Firmini. »

XIV" siècle. Parchemin. 327 feuillets à 2 col. 468 sur 320 millim.

Initiales avec encadrement. Cartonné. — (Corbie, 5 II.)

117. Bréviaire, à l'usage de Corbie.

Fol. 1. « Rcsponsoriade Trinitate. » — Fol. 1 v°. « Dominica prima

post octabas Pentecostes, ad vesperas, it .
>'

Fol. 95-100. Calendrier. « u non. jan. Adalardi abbatis, XII lec-

tiones. — ni kal. febr. Balthildis, reginc principalis, XII lectiones. —
vin id. maii. Translatio Gentiani martyris. — vi id. octobr. Flevalio

Adalardi abbatis. »

Fol. 101. Psautier.

Fol. 197 v°-199. Litanies.
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Fol. 425 v°. Oraison à S. Louis :

« Bex egregie,

Quondam rex Erancie,

Ludovice pie,

Cum rcye glorie

Ti'iumplians Iiodie,

Pro pace, requie

Begni ecclesie

Chrislum deprccare. »

Fol. 426 v°. Généalogie de la Vierge.

Fol. 427. « In Visitatione béate Marie virginis, ad vesperas. » In-

complet de la (in. Addition du XV* siècle.

XIVe siècle. Parchemin. 431 feuillets à 2 col. 160 sur 110 millim.

Rel. basane verte. — (Corbie, 276 II.)

118. Bréviaire, à l'usage de Corbie.

Calendrier (fol. 1-6). 2 janvier : « Adalardi abbatis, XII lectiones. »

— 30 janvier : « Balthildis regine. » — 21 mars : a Benedicti abbatis,

XII lectiones. » — 5 avril : « Geraldi abbatis. » — 26 avril : « Ratberti

abbatis. Bicbarii abbatis. » — 20 juillet : « Vulmari abbatis. « —
10 octobre : « Elcvatio S. Adalardi. »

Fol. 279 V-280. Litanies.

XIVe siècle. Parchemin. 434 feuillets à 2 col. 158 sur 108 millim.

Cartonné. — (Corbie.)

119. « Supplément pour servir au bréviaire romain, en latin et en

françois, divisé en quatre parties, à l'usage de la congrégation de Saint-

Maur. 1773. »

XVIIIe siècle. Papier. 363 feuillets. 198 sur 135 millim. Cartonné.

120. « Observations sur les bréviaires, missels et rituels, par rap-

port aux usages de l'église d'Amiens »
,
par l'abbé François Villeman.

Voir Daire, Histoire littéraire de la ville (FAmiens, 289.

XVIII e siècle. Papier. 490 pages. 302 sur 210 millim. Cartonné. —
(Chapitre, d'après le Catalogue de 1843.)

121. Diurnal, à l'usage de Corbie.

Fol. 7-15. Calendrier. « un non. jan. Adalardi abbatis. — m kal.
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febr. Balthildis regine. — vin id. febr. Vedasti et Amandi. — Non.

april. Geraldi abbatis. — vi kal. maii. Roberti abbatis. — vu kal.

octobr. Finnini episcopi. »

Fol. 1-6, 346-348. Additions du XV e
et du XVI e

siècle. — Fol. 3.

u Oratio Tbomae Aquinatis. »

Fol. 3 v°. Mauvaise miniature, peinte au XVI e
siècle, représentant

le Christ au Jardin des Oliviers; à sa gauche, un moine agenouillé et

priant; au bas de la miniature, un écu, complètement effacé, où le ré-

dacteur du Catalogue de 1843 a vu (?) les « armes effacées » d'Adrien

de Mareuil.

XIVe siècle. Parchemin. 348 feuillets. 86 sur 64 millim. Lettres

ornées, avec encadrement. Rel. basane rouge. — (Corbie, 284 II.)

122. Diurnal de Corbie, avec calendrier (fol. 110-121).

Fol. 168 V-172. Litanies.

Fol. 208 v°. « Anno Domini millesimo quadragesimo (sic) sexage-

simo sexto, frater Floremondus Coulon hune librum fieri fecit propriis

sumptibus et expensis per manum Johannis Deliin, supplicans omnibus

ut que sunt Cezaris in eo, Cezari reddentibus, Deum dévote orent pro

eo, dicendo Pater noster, Ave Maria. »

Fol. 122. « Ce présent livier (sic) apartient cà don Charles de Fes-

tard, prestre et relisieux et thesaurier de l'abaye de Corbie, dédié à

monseieurs sainct Pierre, pastron de ladit église. » XVI e
siècle.

Les fol. 369-372 sont du XVI e
siècle.

XV e siècle. Parchemin. 372 feuillets. 111 sur 80 millim. Lettres

ornées et encadrements ; miniatures, au fol. 197, représentant la Vierge

à l'enfant. Cartonné. —(Corbie, 283 II.)

125. « Diurnale canonici et candidi ordinis Premonstratensis. »

Page 2. u Computus ecclesiasticus. » — Pages 5-21. Calendrier.

Page 394. « Finis Diurnalis ordinis Premonstratensis, scriptum anno

christianç salutis MDCXLI. »

Page 395. « Sequuntur psalmi ad laudes, primam et vesperas. »

Les pages 375 à 390 ont été déplacées par le relieur.

XVII e siècle. Papier. 419 pages. 133 sur 90 millim. Cartonné. —
(Prémonlrés.)

124. Psautier, avec calendrier (fol. 1-6). — Les antiennes et les

hymnes sont notées.



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AMIENS. 59

Au calendrier, deux médaillons à chaque page (signes du zodiaque

et travaux du mois). — Légende de mai :

a Flos et frons nemorum maio sunt fontes amorum. i

Légende de décembre :

« Providet hic victum sibi, tlum sibi suscipit ictum. «

4 id. jan. « Translatio S. Firmini. » — 8 id. febr. « Vedasti et

Amandi confessorum. »

Fol. 159 v°-162. Litanies.

Fol. 189 v°. « Istud volumen est de ecclesia Sancti Martini ad Ge-

melos. Quisquis a casu inveniat, ob amorem Passionis dominice illy

ecclesie retribuat(ur), et hic obtinebit bonum nectar ad Sancty Martini

festum, teste nostro singrapho manuali hic apposito. » Signature, en

partie illisible.

Plus bas, invocations à la Vierge :

i Ave Maria, ancilla Trinitatis.

Ave Maria, filia sempiterni Palris.

Aux quatre angles de la miniature du fol. 7 v°, un écu, de gueules,

bordé d'or, parli dun lion et de quatre barres de même.

Au fol. 28, une lettre initiale historiée a été découpée; le feuillet 42

a été lacéré.

Voir Rigollot, ouvr. cité.

XIIIe siècle. Parchemin. 168 feuillets à 2 col. 290 sur 199 millim.

Lettres ornées et encadrement; initiales à miniatures: fol. 7 v° (David

jouant de la harpe, David tuant Goliath), fol. 54 v°, 83, 98, 112 v°.

Cartonné. — (Saint-Martin-aux-Jumeaux.)

12o. Psautier.

Fol. 1 . « Pseaumes disposés selon l'ancien usage du diocèse d'Amiens
;

à la fin sont cinq cantiques et les anciennes litanies des saints, à l'usage

du diocèse, avec les oraisons. » Note du XVII e
siècle. — Plus bas :

u Iste liber est de domo pauperum clericorum Sancti Nicolai Ambia-

nensis. »

Fol. 59-61. Litanies.

XIVe siècle. Parchemin. 61 feuillets. 278 sur 200 millim. Cartonné.

— (Saint-Nicolas d'Amiens.)
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126. Psautier, à l'usage d'Amiens. — Incomplet de la fin.

Fol. 1-6. Calendrier, a Id. jan. Inventio S. Firmini. — xvii kal.

jun. Honorati, episcopi et confessoris.— n non.jun. Quintini, episcopi

et martiris. — vi id. jun. Medardi, episcopi et confessoris. — Id. jul.

Vedasti, episcopi et confessoris. — v id. octobr. Venantii, abbatis et

confessoris. »

Fol. 105 V-107. Litanies.

Fol. 148. Hymnes en l'honneur de S. Martin. Addition du

XVII e
siècle.

XIV e siècle. Parchemin. 164 feuillets à 2 col. 322 sur 236 millim.

Lettres ornées. Cartonné. — (Sainl-Marlin-aux-Jumeaux?)

127. S. lîonaventure. Psalterium Virginis.

Commence : « Beatus vir qui diligit nomen tuum... » — Inachevé

de la fin : « Te matrem Dei laudamus... — Ave, Maria, gratia plena,

Do... »

Fol. 1. Mauvaise miniature, représentant la Vierge allaitant son

enfant; à ses pieds, une dame est agenouillée et en prières. Au bas du

feuillet, un écusson complètement effacé.

Au fol. 69 v°, on lit : « ...demeurranl à..., la fille de Monsieur Lieu-

tenant. » XVII e
siècle.

XVe siècle. Parchemin. 69 feuillets. 172 sur 120 millim. Cartonné.

— (Dominicains, d'après le Catalogue an 1843.)

128. Antiphonaire, à l'usage d'un couvent de Dominicains.— Deux

volumes.

Tome I. Partie d'hiver.

Page 261. " In festo S. Raymundi, confessoris ordinis nostri. » —
Page 289. « In festo S. Thomae de Aquino, confessoris ordinis

nostri » , etc.

Tome II. Partie d'été.

Page 173. « In festo S. Vincentii Ferrerii, confessoris ordinis

nostri. » — Page 183. « In festo S. Agnetis de Montepolitano, virginis

ordinis nostri. » — Page 191. a In festo S. Pétri, martyris ordinis

nostri » , etc.

A la fin de ce volume, on lit : « Ad majorera Dei, beatae Mariae,

beati Dominici, beati Pétri et beati Firmini gloriam. »
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Vingt grands dessins à l'encre de Chine, occupant toute la page, sont

répartis clans ces deux volumes.

XVIII e siècle. Papier. 371 et 471 pages. 540 sur 400 millim. Des-

sins. Rel. bois, couverte d'une peau de veau; le tome II a seul gardé

une partie de sa ferrure : garniture le long des bords; sur chaque plat,

aux; quatre angles, un fer en forme de cœur , et au centre, un fer por-

tant sans doute les armes du propriétaire; deux fermoirs. — (Domi-

nicains?)

120. « Responsoria et alia quaevis a canonicis ecclesiae cathedralis

Ambianensis decantanda, ad usum D. D. Joannis Raptistae Pingre,

presbiteri, necnon cathedralis ecclesiae Ambianensis scholastici et

canonici. Die 20 octobris 1731. »

XVIIP siècle. Parchemin. 92 pages. 179 sur 114 millim. Cartonné.

— (Chapitre?)

150. Antiphonaire.

Page i05. a In festo sacerdotii Domini nostri Jesu Christi. » Frag-

ment d'un autre manuscrit.

XVIIe siècle. Papier. 412 pages. 251 sur 190 millim. Cartonné.

131. Hymnes et cantiques, avec glose marginale et interlinéaire.

Fol. 1. Prologue :

« Incipit praefacio in libro hymnorum :

Continet hymnidicus divino jure libellus

Et laudes et dicta patrum veneranda priorum :

Spiritus eterne cum panderet abclita vite

Et prçcelsorum lustraret pectora latum,

Carmina divinis fuderunt dulcia verbis.

Jure prophetali repleti fonte perenni

Infatuunt et corda rigant homiiiumque supernis

Meutes conciliant et ad etbera pectora tollunt.

Hinc rex pnrpureus, celesti munere dignus,

Cordarum distincta decem per carmina David

Aptavit modulos et Iaudibus addidit hymnos.

Hec Salomon monimenta canunt quod in ordine templi

Ausit dulcisonas hymnorum cantibus odas.

Inde nova sub lege patres quo* personat orbis,

Ambrosius meritis et presul Hylarius almis

Ad cultum deilatis amant superaddere carmen,

Carmina carminibus, hymnis ut concinat hymnus.

iVam cum psalmidicas sacro modulamine cordas
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Davitica resonare manu contendimus, usu

Antiqua pietate dato, premittimus Iiymnos

Metrorum numeris adstricta lege sonantes,

Ut foveant animos premissa Iaudc tepentes,

Purius et resonent psalmos pia corda sequentes,

Crescant ecclesiae plèbes et carniina crescant,

Laudibus hymnidicis sic secula cuncla résultent.

Hune igitur tilulum liber bic per temporis usum

Perpetui teneat nobis per sçeula fixum
;

Dum mare dumque polus, dum constat in ethere nimbus,

Dum spirat ventus, dum cingitur çquore tellus,

Semper erit monachis memorabilis iste libellus.

Explicit prologus. »

Fol. 2. Titre en capitales rouges et noires. « In nomine Domini

nostri Jhesu Christi incipiunt hymni per circulum anni canendi. » —
Commence (fol. 3) : « Primo dierum omnium quo mundus extat condi-

tus... » — Début de la glose : « In hoc hy[m]no quem sanctus Ambro-

sius pulcra satis série composuit... »

Fol. 74 v°. Hymne à S,e Agathe. XIII 8
siècle.

a Martiris ecce dies Agatbe

Virginis emicat eximie.

Fol. 75 v°. Cantiques. — Commence : « Confortate manus disso-

lutas... » — Début de la glose : « Cum sanctus propheta Isaias... »

Fol. 97 v°. « Explicit liber. «

Fol. 98. Très « orationes ad adorandam sanctam Crucem. Domine

Jhesu Christe, adoro te in cruce ascendentem.. . *

XI e siècle. Parchemin. 100 feuillets. 205 sur 140 millim. Lettre

ornée (fol. 3) et petites initiales de couleur. Cartonné. — (Corhie,

208 I.)

152. Proses notées.

Fol. 217 v°. « Frater Gulielmus Lovel hune librum conscripsit.

Orate pro eo. 1572. »

XVIe siècle. Papier. 217 feuillets. 202 sur 138 millim. Initiales de

couleur. Cartonné.

133. Livre d'orgues.

On lit sur le feuillet préliminaire : « Ce livre appartient à la paroisse
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de Saint-Firmin, patron de la ville d'Amiens. A l'usage de l'organiste

de laditte paroisse. Fini en l'année M DCCLXXXIV. »

XVIIIe siècle. Papier. 116 pages. 240 sur 184 millim. Cartonné. —
(Saint-Firmin.)

134. « Cantiques nouveaux, recueillis et augmentez par frère

Claude Rohault, prieur de Holnon. — A Saint-Quentin, chez Claude

Le Queux, imprimeur, MDCLXXX. Avec approbation. » — Écu du

prieur : deux clefs posées en croix de Saint-André.

Cet ouvrage est dédié aux religieux de l'abbaye de Selincourt.

XVII» siècle. Papier. 48 feuillets. 187 sur 117 millim. Cartonné.

135. « Poésies spirituels [sic) à pouvoir être chanté en cantiques,

divisé en deux parties, la première pour tous les dimanches de

l'année et certins jours fixés selon le dimanche; la deuxième partie

pour les festes du cour de l'année, selon la datte des mois, par

A Amiens, 1785. »

Page 236. « Troisième partie. Suplément. »

XVIII e siècle. Papier. 251 pages. 232 sur 156 millim. Cartonné. —
(Don de M. F. Tillette d'Acheux, d'après le Catalogue de 1843.)

136. Capitules et oraisons, à l'usage de l'église d'Amiens.

Fol. 1 v°. Note du XVIII 8 siècle : « Ce livre est précieux à cause de

l'oraison de la Chaire de Saint-Pierre, du mois de février, où l'on

trouve animas, que les papes ont l'ail retirer dans les éditions des

bréviaires romains. » — Fol. 36 v°. « Deus qui beato Petro, apo-

stolo tuo, collatis clavibus regni celestis, animas ligandi atque sol-

vendi... »

Fol. 2-7. Calendrier, où l'on remarque les noms des saints suivants :

Firmin, Vaast et Amand, Valéry, Médard, Wandrille, Bernard, Ger-

mer, Venant, IVulfran, et la mention des obits de Simon de Béthisy,

B. de Boye, Emeline, Achard, piètre. XIII e
siècle.

Fol. 72-128. « Capitula ad matutinas, terciam, sextam, nonam et

vespcras. » XIV e-XV e
siècle.

Fol. 123 v°-126. Litanies.

XIIIe-XVe siècle. Parchemin. 128 feuillets. 220 sur 160 millim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Saint-Martin-aux-Jumeatix.)
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137. Capitules et oraisons, avec calendrier (février-novembre), à

l'usage d'Amiens.

Fol. 125. « Litania cotidiana post septem psalmos. »

XIV-XV" siècle. Parchemin. 1G5 feuillets. 190 sur 128 millim.

Initiales de couleur. Cartonné.

138. Capitules et oraisons, à l'usage d'Amiens.

Fol. 1-13. Calendrier.

Fol. 13 v°. « Frater Guilielmus Fauquel hune librum scripsit. »

Ce manuscrit semble une imitation d'un manuscrit du XIV* siècle

que le scribe aurait eu sous les yeux.

XVII* siècle. Papier. 130 feuillets. 212 sur 162 millim. Cartonné.

— (Saint-Martin-aux-Jumeaux.)

139. « Liber seu potius collectio omnium orationum neenon etiam

capitulorum tam de sanctis quam de tempore, suis temporibus suoque

ordine dicendorum, ad insignem celeberrimi nobilissimique Corbeye

cenobii usum. » — Au-dessous de ce titre, les armes de Corbie.

Fol. 3-8. Calendrier.

La miniature du fol. 9 représente un Christ en croix; au pied, deux

religieux dont l'un a pour armes un écu d'azur, bordé de sable, au lion

issant d'or, cantonné d'une étoile de même. Au verso, les armes de Corbie
;

au-dessous de l'écu, la date de 1606.

Manuscrit pseudo-ancien, XIVe-XVe
siècle, écrit en gothique.

XVII' siècle. Parchemin. 226 feuillets. 236 sur 182 millim. Lettres

ornées et initiales de couleur. Miniatures, de très mauvaise exécution,

aux fol. 9, 27 v° (Jésus dans la crèche), 31 v° (Adoration des Mages),

49 v° (Entrée de Jésus à Jérusalem), 52 v° (la Résurrection), 61 v°

(la Descente du Saint-Esprit), 65 v°, 123 v° (un abbé), 130 v° (S ,e Ba-

thilde), 133 v° (la Présentation au temple), 139 v° (l'Annonciation),

149 v°, 153 v° (S. Pierre et S. Paul), 156 v°, 165 (martyre de S. Hip-

polyte), 169 v° (l'Assomption), 176 v° (scène d'accouchement), 188 v°,

193 v°, 198 v», 200 V. Rel. basane. — (Corbie, 194.)

140. « Versets et oraisons pour les saluts. MDCCLV. »

Additions, au fol. 55. « Pro comitiis nationalibus. — Pro gente. »

XVIIIe siècle. Papier. 55 feuillets. 218 sur 135 millim. Dessins à

la plume. Cartonné.
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141. « Collcctarium, ad usura ecclesiae cathedraiis Ambianensis.

Sumptibus venerabilis capituli, Ambiani scribebat Jacobus Delacourt,

anno Domini MDCCXLVH. » — Un écu : d'argent, à la croix de sable.

XVIII' siècle. Parchemin. 27i pages. 358 sur 255 millim. Hel.

veau, coins et fermoirs; au centre des plats, une plaque de cuivre

dont on a découpé la partie centrale, ne laissant que deux étroites

bandes de métal, disposées en croix et reproduisant par suite l'écu

intérieur. — (Chipitre.)

142. Lectionnaire, à l'usage de Corbic. — De la fête de S. Jean

devant la Porte Latine et Pâques à l'Avent.

Fol. 4. « Ce présent livre appartient à Sainct-Picrre de Corbye. »

Quelques feuillets disparus ont été refaits aux époques postérieures :

les feuillets 200 à 209 sont du XIV e siècle; les feuillets 1, 210 à 236

sont du XV e siècle.

Ce manuscrit constitue le tome second du lectionnaire dont le

n° 143 est le premier volume.

Voir Higollot, ouvr. cité.

XII e siècle. Parchemin. 236 feuillets à 2 col. 416 sur 295 millim.

Lettres ornées, historiées, et initiales de couleur, rouge, vert, bleu.

Cartonné. — (Corbie, 29 D.)

Ï43. Lectionnaire, à l'usage de Corbie. — De l'Avent à la Purifica-

tion.

Premier volume du lectionnaire dont le n° 142 constitue le second.

Fol. 189. « L'an MCCCC et XX XIII (sic), en le ville de Corbye et

en l'ostel de nions, le cbastelain de... »

Ce manuscrit a été copié postérieurement à 1173, car il con-

tient la légende de Thomas Hecket, légende dont il ne restait déjà

plus au XIV e siècle que le très court fragment du fol. 117 v° : « Igi-

tur beatus Thomas, Lundoniensis urbis indigena.. — ...porro succres-

centibus ejus meritis a... » ; aussi recopia-t-on alors cette légende au

fol. 123 v°.

Des feuillets qui avaient de bonne heure disparu, quelques-uns ont

été ainsi remplacés au XIII e et au XIV e
siècle.

Voir Higollot, ouvr. cité.

XII e siècle. Parchemin. 189 feuillets à 2 col. 400 sur 280 millim.

Lettres ornées et initiales de couleur. Cartonné. — (Corbie, 28 D.)

TOME XIX. 5
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144. Lectionnaire.

Va du premier dimanche de l'Avent à Pâques, dans son état actuel.

Incomplet de la fin.

Les homélies et les sermons sont extraits de S. Augustin, S. Gré-

goire, S. Maxime, Bède, Origène, S. Isidore, S. Léon, S. Fulgenee,

S. Jérôme, etc.

Le premier feuillet contient l'homélie de la veille de l'Epiphanie.

XII' siècle. Parchemin. 250 feuillets à 2 col. 350 sur 240 millim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Corbie, 72 D.)

145. Lectionnaire.

Fol. 1. Première partie. Homélies, de l'Annonciation à la Purifi-

cation.

Fol. 137. Deuxième partie. Homélies et sermons : « In vigilia

unius apostoli ;
— in natale unius martyris; — in natale unius con-

fessons n
, etc.

Fol. 239. « De visitatione béate Marie. « — Fol. 241 v°. « Passio

beale Katherine. » — Fol. 242. « Lectiones per octabas Visitationis

Marie. » Incomplet de la fin. XIV e siècle.

X1P siècle. Parchemin. 248 feuillets à 2 col. 348 sur 229 millim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Selincourt, d'après le Catalogue

de 1843.)

14G. Lectionnaire.

Incomplet du commencement et de la fin. Va, dans son état actuel,

du mardi de la troisième semaine de l'Avent au vingt-troisième dimanche

après la Pentecôte.

Fol. 80 v°. « Antonius de Caulaincourt cum Jobanne de Crequi, qui

fuit, qui est pro presenti et qui erit pro futuro, mediaute gratia

Christi. Amen. » XV siècle.

XII e siècle. Parchemin. 159 feuillets à 2 col. 271 sur 160 millim.

Initiales de couleur, bleu, rouge. Cartonné. — (Gorbie, 190 bis.)

147. Lectionnaire. — De l'Avent à la Dédicace.

Au fol. 1 est figuré un labyrinthe; au centre, le mot : « Jéricho. »

XIP siècle. Parchemin. 173 feuillets à 2 col. 392 sur 278 millim.

Lettre ornés et initiale de couleur, rouge. Cartonné. — (Corhie,

52 II.)



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AMIENS. 07

148. Lectionnaire, à l'usage d'Amiens.

Fol. 1-6. Calendrier. Id. jan. « Inventio S. Firmini martiris. » —
xi kal. febr. « Vincentii martiris, IX lectiones. » — vin id. febr.

« Vedasti, episcopi et confessoris. Amandi, episcopi et confes-

sons. » — xvn kal. jun. « Honorati, episcopi et confessons, IX lec-

tiones. »

Fol. 7. « Benedictio salis. — Benedictio aque. — In agenda mor-

tuorum. »

Fol. 18. Oraisons.

Fol. 39. Capitules.

Fol. 43 v°. « Moralilas. Moralitcr quoque interpretaciones nominum

ad nostram edificationem pertinere multis modisnoscuntur... »

Fol. 45 v°. Leçons.

Fol. 89. « Benedictio candelarum; — cinerum; — palmarum ;
—

— ignis; — fontium. »

Fol. 92. « Ad processionem de sanctis. » — Litanies.

Fol. 102 v°. « Laudes pro defunctis in anniversariis dupplicibus vcl

De profundis si debeat dici. »

XIII e siècle. Parchemin. 107 feuillets à 2 col. 287 sur 200 millim.

Initiales de couleur, rou^e, bleu. Cartonné. — (Saint-Martin-aux-

Junieau*, d'après le Catalogue de 1843.)

i-îî). Lectionnaire pour les fêtes des saints, cà l'usage d'Amiens. —
De la fête de S. Pierre es Liens (1" août) à celle de S. Quentin

(31 octobre).

Fol. 101. « Beati Firmini confessoris. » — Fol. 165 v°. « Passio

S. Firmini, episcopi et martyris. »

Fol. 243. « Vita S. Salvi. Begnante Deo et Salvatori nostro... »

Fol. 251. « Prologus descriptions vite beati Quintini. Descrip-

liones vite sanctorum martyrum... Temporibus igitur Diocle-

tiani... n

XIII e siècle. Parchemin. 256 feuillets. 258 sur 170 millim. Ini-

tiales de couleur. Cartonné. — (Saint-Martin-aux-Juuieaux.)

loO. Lectionnaire. — De l'Avent au vingtième dimanche après la

Pentecôte. — Incomplet de la Gn.

Les deux derniers feuillets proviennent d'un autre lectionnaire,

moins ancien. XIV* siècle.

5.
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On lit sur le feuillet de garde postérieur : u Ce livre appartient à

l'église Sainct-Pierre lez Selincourt. 1594. »

XIII e siècle. Parchemin. 295 feuillets à 2 col. 441 sur 310 millim.

Lettre ornée et initiales de couleur, rouge, bleu, vert. Cartonné. —
(Selincourt.)

151. Lectionnaire. — De Pâques ta la Dédicace.

On lit sur le feuillet de garde antérieur : " In hoc codice homilia-

rurn, quae divisae sunt in lectiones pro canonico officio, post notatam

12 ara lectionem, additur in minio seu rubrica Pro refectorio, per quod

denotatur usus antiquorum qui, cum pro brevitate lectionum non pos-

sent integram absolvcre homiliam in evangelium diei, quod supererat,

in mensa refectorii complere solebant; ita adhuc observant Carlhu-

sienses, nostris temporibus, 1G38. »

XIV e siècle. Parchemin. 1G7 feuillets à 2 col. 380 sur 265 millim.

Initiales de couleur, rouge, bleu. Cartonné. — (Corbie, 54, 62 II.)

152. Lectionnaire, à l'usage d'Amiens.

Toi. 1. « In natali S. Eligii. » — Fol. 69. « In natali S. Firmini,

episcopi Ambianensis. » — Fol. 76 v°. « In natali S. Firmini, primi

episcopi Ambianensis. »

XVe siècle. Parchemin. 140 feuillets. 290 sur 250 millim. Car-

tonné. — (Corbie, 130 IL)

loô. Lectionnaire, à l'usage de Corbie.

On lit, sur le feuillet de garde antérieur, ce titre du XVII' siècle :

u Lectiones de sanctis ac de tempore, cum responsoriis, capitulis, col-

lectis et suffragiis... »

Fol. 116. * lu natali Firmini, primi episcopi Ambianensis et mar-

tiris, leclio I. »

Fol. 272 v°. a Mémoire de sainte Bautheur, jadis royne de Franche,,

qui funda le dicte église de Sainct-Pierre. Corbeyam itaque funda-

tam egregie ejus precibus ab omni subjectione Berlhcfudus pontifex

emancipavit. Ora pro nobis, beata mater Baltildis, ut digni efficia-

m u r. .. »

Fol. 287 v°. « Anno Domini milesimo quadringentesimo septuage-

sirno octavo, obi[i]t Johannez d'Anquennez, bonc memorie abbas Cor-

beiensis, postquam rexerat dictam abbaciam per XIII e ' 1" menses et
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dies XIlI cim
, et fuit diclus Joliannez factus abas per regem Francorum

Ludovicum XII, quod... quia inutilis et clausit diem extremum in

mense septembry decimo sexto; et erat natus dictus abbas d'Acy eu

Lannoy, et fuit per reginacionem factus abbas et non per elecionem. »

Fol. 271 v°. « Magister Stephanus de Conty, de Ambianis natus,

decretorum doctor, monachus et officialis Corbeye, fecit scribere istum

(sic) lectionarium per manum Amioti Aubri, nati Antbisiodorensis

diocesis, in anno incarnacionis Dnmini millesimo quadri[n]gentesimo

quinto; ideo rogat quatinus omnes studentes vel legentes cum devo-

eione pro temporibus presentibus vel futuris in eo, ut logent Deum

cordialiter pro eo. Amen. »

Suivent les « Suffragia sanctorum » .

XV' siècle. Parchemin. 287 feuillets. 350 sur 260 millim. Ini-

tiales de couleur. Cartonné. — (Corbie, GO I.)

ii>4. Missel, à l'usage d'Amiens.

Fol. 1-6. Calendrier. « iiii non. jan. B. Adalardi abbatis. —
mi id. jan. Translatio S. Firmini, episcopi et confessoris. — Id. jan.

ïnventio S. Firmini. — vin id. febr. Vedasti et Amandi. — Kal. sep-

tembr. Transitus S. Firmini. — Xon. septembr. Bertini abbatis. —
vm kal. septembr. Geremari, abbatis et confessoris. »

Fol. 67 V-68. Litanies.

Aux fol. 138 v° et 139 v°, les miniatures du canon de la messe :

d'une part, le Christ dans sa gloire et le symbole des quatre evangé-

listes dans quatre médaillons circulaires; d'autre part, le Christ en

croix, la Vierge et S. Jean à ses pieds; dans les médaillons circu-

laires, quatre personnages, en buste, tenant un phylactère.

XII e siècle. Parchemin. 255 feuillets. 278 sur 190 millim. Initiales

de couleur, rouge, bleu. Cartonné. — (Corbie, 170 H.)

loo. Missel, à l'usage de Corbie.

Les 23 premiers feuillets sont d'une écriture différente de celle du

reste du volume et proviennent d'un autre missel.

Le premier feuillet est divisé en quatre compartiments par un enca-

drement tracé au trait et non enluminé.

Fol. 127-138. « Henedictiones » candelarum, cinerum, palmarum;

« orationes pro iter agentibus seu pro peregrinis » , etc.

Fol. 138. Psautier abrégé : première ligne de chaque verset.
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Fol. 1 v°. Fragment de censier de l'abbaye de Corbic : « In Sal-

liaco Aquatico sunt V mes; unusquisque reddit II sol. in festo sancti

Mattbei, et Hobcrtus de Bova, XII d. de suo prato; Jobannes de

Sains, XII d. de vinea sua ; Hugo... III d. de suo orto... » , etc.

XI 6 siècle. Parchemin. 158 feuillets à 2 col. 398 sur 275 millim.

Initiales de couleur, à animaux fantastiques; emploi exclusif de la

couleur rouge. Cartonné. — (Corbie, 53 II.)

1»>6. Missel, à l'usage de Corbie.

Fol. 1-6. Calendrier.

Fol. 272. « Frater Jobannes de Candas, tune prepositua ecclesie

Corbeiensis, fecit fieri hoc missale anno Domini M°CC° octuagesimo

nono, per manum Girardi de Ambianis, scriptoris; orale pro eo. » —
Cf. L. Delisle, ouvr. cité, II, 12G.

Fol. 272 v°. u Ce présent missel a esté preste à irions' le Grand

Prieur, ce 1 4
e décembre 1607, par moy : Antoine Fenache. »

Plusieurs feuillets ont été copiés ou refaits au XVII e
siècle.

XIII e siècle Parchemin. 395 feuillets à 2 col. 207 sur 143 millim.

Initiales de couleur et à miniature intérieure (fol. 7, 21, 130, 159,

183 v°, 184). Cartonné. — (Corbie, 239 C, d'après le Catalogue de

1843.)

157. Missel, à l'usage de Corbie.

Fol. 25. « In depositione bcati Adalardi. » — Fol. 28 v\ « In die

Balthildis regine. »

Fol. 109 v°-110. Miniatures du canon de la messe : le Christ en

croix, d'une part; le couronnement de la Vierge, de l'autre.

Toi. 185. u Ordo ad visitandum inlirmum. a

Voir Kigollot, ouvr. cité.

XIIIe siècle. Parchemin. 242 feuillets. 290 sur 205 millim. Ini-

tiales de couleur sur fond d'or, miniatures. Cartonné. — (Corbie,

159 II.)

lo8. Missel, à l'usage de l'abbaye de Saint-Acheul, avec calendrier

(fol. 1-13).

Additions du XVII* siècle :

Fol. 148. « De inves[ti]tione novitiorum canonicorum regularium

abbatiç Sancti Acheoli prnpe Ambianos. Scquuntur petitiones quae

fieri debent a priore noviliis habitum religiouis suscepturis. »



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AMIENS. 71

Fol. 1 48 v°. « De profcssione et ordine professorum canonicorum

regularium Sancti Augustini. n

Fol. 1 49 v°. <> De investitione noviciorum canonicorum regularium

domorum reformatarum congregationis Victorine. »

XIV* siècle. Parchemin. 149 feuillets à longues lignes et à 2 col.

342 sur 248 millim. Initiales de couleur. Cartonné. — (Saint-

Acheul.)

lo9. Missel noté, à l'usage d'Amiens, avec calendrier, janvier-

octobre.

Fol. 131 V-132. Litanies.

Fol. 162 v°. Miniature du canon de la messe : le Christ en croix.

Fol. 198. « Ce libvre appartient à Louis Médar Hoillar. » XVII e
siècle.

XIII siècle. Parchemin. 329 feuillets. 195 sur 131 millim. Car-

tonné. — (Saint-Marlin-aux-Jumeaux , d'après le Catalogue de

1843.)

160*. Missel. — Incomplet du commencement.

XIVe siècle. Parchemin. 68 feuillets. 227 sur 166 millim. Carlonné.

— (Sain t-Martin-aux -Jumeaux.)

161. Missel.

Fol. 1-10. Proses notées de S. Denis, de S le Maxence et de la com-

mémoration delà Vierge. 1644.

XIVe siècle. Parchemin. 206 feuillets. 260 sur 174 millim. Ini-

tiales de couleur. Cartonné. — (Augnslins.)

162. I (fol. 1-54). Hymnes, quelques parties du rituel, notées en

plain-chant ou en musique; entre autres offices, celui de S'
e Barbe,

dont la confrérie avait son siège en l'église deCorbie.

Fol. 1.

• Le jurant pena que jo sento,

Me torrnenta, nocte, dia;

De morir jo zo contenlo

Pour la vostra siynoria. »

Répété trois fois. — XV e-XVII" siècle.

II (fol. 55-112). Missel, du XIV e
siècle. — Incomplet de la fin.

On lit au recto et au verso des feuillets du canon (fol. 73 et 74), dont
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les miniatures sont du XVIIe siècle, des additions de cette dernière

époque : « Pro subsidio christianorum contra Turcos. — Pro subsidio

régis catbolici contra Turcos. »

III (fol. 113-124). Hymnes et parties du rituel, notées. — XVI e-

XVII e
siècle.

Donné à l'église de Corbie par Antoine de Caulaincourt, mort en

153G. Cf. Bibl. nat., Coll. Grenier, 15, fol. 9.

XIVe-XVII 8 siècle. Parchemin. 124 feuillets ;\ longues lignes et à

2 col. 322 sur 220 millim. Initiales de couleur. Cartonné. — (Corbie,

105 II.)

165. Missel, à l'usage d'Amiens. — Incomplet de la fin.

Fol. 1-G. Calendrier. — Fol. 149 et 150. Canon de la messe.

XVe siècle. Parchemin. 330 feuillets à 2 col. 370 sur 2G5 millim.

Initiales de couleur sur fond d'or; encadrement et initiale à miniature

au fol. 7. Cartonné. — (Prémonlrés, d'après le Catalotjue de 1813.)

164. Missel, à l'usage d'Amiens. — De la Nativité à la fête de

S. Augustin.

Ce manuscrit a été mutilé : les initiales à miniature intérieure

ont été découpées, sauf celle du fol. 70, représentant la Résurrec-

tion.

XVe siècle. Parchemin. 255 feuillets. 325 sur 215 millim. Pein-

tures. Cartonné. — (Saint-Martin-aux-Jumeaux?, d'après le Cala-

loguede 1843.)

165. Missel noté.

Fêtes des saintes Catherine et Barbe, de l'Invention de la Sainte

Croix, du Saint Sacrement, de S. Luc, S. Martin, S'
e Geneviève,

S'
e Anne, de l'Exaltation de la Croix, de S. Gralien, de l'Invention de

S. Firmin, de la Chaire de S. Pierre, de S. Antoine, S. François de

Paule, S. Jean-Baptiste, SS. Pierre et Paul, S. Jacques, S. Augustin,

SS. Fuscien, Victorice et Genticn.

Fol. 01. « Index missarum Universitatis. »

Fol. G5. « Missa apostolorum Simonis et Judç. »

XVP-XVII e siècle. Parchemin. G5 feuillets. 458 sur 320 millim.

Lettres ornées. Bel. bois, couverte d'une peau de veau, fermoirs en

cuir. — (Carmes déchaussés, d'après le Catalogue de 1843.)
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166. Processionnal noté.

Fol. 88. « Ad usum fratris Lconis Nourquier, sub régula benedic-

tina militantis, anno asalute mortalibus reslituta M V e LXXIIII. n

XVI siècle. Papier. 88 feuillets. 148 sur 91 millim. Dessins enlu-

minés. Cartonné. — (Oratoire, d'après le Catalogue de 1843.)

167. u Processionale ad usum ecclesiae paroebialis Sancti Firmini,

confessoris. — Ambiani scribebat Jacobus Delacourt, anno Domini

MDCCLIV. » Noté.

A la fin du volume, deux feuillets imprimés : « In festo sacratissimi

cordis Domini nostri Jesu Cbristi. »

XVIII e siècle. Parchemin et papier. 226 feuillets et 4 pages. 159 sur

120 millim. Cartonné. — (Saint-Firmin.)

168. a Processionale Ambianense, ad usum ecclesiae paroebialis

Sancti Firmini confessoris. — Scribebat J. Delacourt anno Domini

MDCCLIV. «

On trouve, à la fin du volume, la procession du Sacré-Cœur, déjà

signalée dans le numéro précédent.

XVIII e siècle. Parchemin. 173 pages. 164 sur 118 millim. Car-

tonné. — (Saint-Firmin.)

160. « Processionale Ambianense. » Noté.

On lit sur le titre : « Processional d'Amiens. A l'église de Saint-

Pierre de Bus. — 5 livres. »

XVIII e siècle. Parchemin. 184 pages. 158 sur 120 millim. Car-

tonné.

170. Processionnal noté.

Titre : « Processionnal à l'usage du diocesse Damiens, où sont con-

tenue ce qui ce chante pendant tout l'anné, tant feste que dimanche,

fait par nioy Pierre Eustacbe Poirée. A Querrieu, 1752. »

XVIII e siècle. Papier. 174 pages. 280 sur 208 millim. Cartonné.

171. Processionnal noté.

Les feuillets i-v sont d'une autre main que le reste du volume.

XVIII e siècle. Papier, v feuillets et 151 pages. 180 sur 110 millim.

Cartonné.
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172. Evangéliaire. « Liber euvangeliorum. »

Les feuillets 2-1 1 sont du XI e
siècle.

Le verso du feuillet 12 et le recto du feuillet 13 sont en cursive du

IX e
siècle.

Le premier feuillet est un fragment d'une enquête contradictoire re-

lative à des marais, à un cours d'eau, etc. XIV e
siècle.

Le feuillet 93 est un fragment du testament de Baudouin « Trenesac »

,

chevalier, daté du lundi avant la Madeleine, 1282. Legs à Notre-Dame

de « Bousencourt » , au curé de « Bousencourt » , « au saint de

Hamel...; au prestre de Hamel...; à l'ouvrage de Nostre-Dame

d'Amiens... » ; à « l'ostelerie » d'Amiens, de Corbie, de Fouilloy, de

la Motte; aux Mineurs et Prêcheurs d'Amiens; aux curés d'Hautvill.ers,

de Montigny; « à cascun de me maisnie de Bousencourt qui me ser-

vent... », etc. La femme du testateur, Marguerite, s'oblige à payer

tous les legs. Voir plus haut le n° 16.

IXe siècle. Parchemin. 93 feuillets à 2 col. 258 sur 160 millim.

Lettres ornées et initiales de couleur. Cartonné. — (Corbie, 193 A.)

173. Evangéliaire.

Fol. 1. « Hic liber est conventus Ambianensis ordinis Eremitarum,

anno 1650. » Au bas, un religieux agenouillé.

Fin du XIVe siècle. Parchemin. 132 feuillets à 2 col. 270 sur

196 millim. Initiales de couleur et encadrements. Cartonné. —
(Augustins.)

174. Épislolaire.

Fol. 1. Titre : « Epistolium totius anni, secundum usum Bomanum,

spectans ad fratres de Heremo, ordinis Sancti Augustini, conventus

Ambianensis. »

Fol. 12 4. « Hoc epistolium fecit Geri et scribi frater Nicolaus Sa-

quebam, hujus conventus Ambianensis filius, ordinis fratrum Heremi-

tarum Sancti Augustini, quod scriptum, perfectum et completum exti-

tit per Johannem de Banchi, scriptorem, anno Domini M V e Xlœ0
, die

vero XV" mensis rnaii. Orate pro eis. »

A l'intérieur de la lettre initiale, l'arbre de Jessé.

XVI e siècle. Parchemin. 124 feuillets. 268 sur 185 millim. Minia-

ture, lettres ornées et encadrements. Cartonné. — (Augustins.)
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175. Leçons et évangiles, à l'usage d'Amiens.

Fol. 24. a In ecclesia Ambianensi seu in aliis de diocesi, ad mis-

sam obitus vel in primo obitu septimane dicitur epistola ad Tesaloni-

censes... »

Fol. 1. « Ce présent livre appartient à la confrairie Nostre-Dame du

Pu y célébrée et érigée en l'église cathcdral Nostre-Dame d'Amyens. »

Les fol. 44-48 sont du XVII e
siècle.

Quatre miniatures, médiocres, aux fol. 30 (la Cène), 33 v° (l'As-

cension), 35 v° (l'adoration du Saint Sacrement), 38 (Madeleine lavant

les pieds du Christ).

XVI e siècle. Parchemin. 48 feuillets. 270 sur 198 millim. Initiales

de couleur et peintures. Cartonné. — (Chapitre.)

176. Graduel.

Fol. 1. « Liber mutilatus quem nos vulgo vocamus Graduale, cum

lectionibus ad missam. » Note du XVII" siècle.

XIV' siècle. Parchemin. 86 feuillets à 2 col. 330 sur 218 millim.

Lettre ornée et initiales de couleur. Cartonné. — (Corbie, 104.)

177. " Graduale ecclesiae Corbeiensis pro festis solemnioribus pri-

mae classis et primi ordinis per totum annum occurrentibus. Scribe-

bat Corbeiae D. Jacobus Mahot, congregationis Sancti Mauri monacbus,

MDCLXXVIII. »

Au haut du feuillet de titre, à droite, les armes de Corbie brochant

sur celles de France; à gauche, dans un cercle formé par la couronne

d'épines, le mot PAX; au-dessus, une fleur de lis; au-dessous, les

trois clous.

Fol. 1. « Proprium missarum de tempore : in Nativitate (fol. 1);

in Fpiphania (fol. 17); in Coena (fol. 20) ; in Sabbato sancto (fol. 23);

in die Paschae (fol. 25 v°); in Ascensione (fol. 30); in die Pentecostes

(fol. 33); in sollemnitate corporis Christi » (fol. 38 v°).

Fol. 48 v°. « Proprium missarum de sanctis : S. Adelhardi (fol. 49) ;

S. Bathildis (fol. 52 v") ; in Purificatione (fol. 56 v°); S. Bene-

dicti (fol. 60 v°) ; in translatione S. Benedicti (fol. 64 bis, provenant

d'un autre manuscrit); SS. Pétri et Pauli (fol. 65); SS. Beliquiarum

(fol. 68); in Assumptione (fol. 71 v") ; in Dedicatione ecclesiae (fol. 75);

Omnium Sanctorum (fol. 78); SS. Gentiani, Fusciani et Victorici »

(fol. 81).
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Fol. 8i. « In solemnitatibus primae classis et primi ordinis. »

Fol. 88 v°. « Io festivitatibus Mariae. »

Fol. 92. « Symbolum Xicaenum. »

XVII 8 siècle. Parchemin. 95 feuillets. 775 sur 550 millim. Titres

en capitales d'or et de couleur, grandes initiales peintes, peintures

remarquables. Rel. bois, coins et fermoirs en cuivre; sur les plats, les

armes de Corbie, brochant sur celles de France. — (Corbie.)

178. Office des morts. — Incomplet de la fin.

Fol. 1. a Incipiunt septem psalmi cum oracionibus suis. »

Fol. 29. « Ad vesperas pro defunctis. »

Au premier feuillet, une miniature représentant le Jugement der-

nier; au verso, un écu, cVargent, au chevron de gueules, chargé de trois

grappes de raisin d'azur, 2 et 1 . Ce sont les armes des Rude.

XIVe siècle. Parchemin. 99 feuillets. 199 sur 130 millim. Miniature.

Cartonné. — (Siint-Martin-aux-Jumeaux, d'après le Catalogue de

1843.)

i 70. « Vigilia mortuorum. »

XVe siècle. Parchemin. 60 feuillets. 198 sur 125 millim. Cartonné.

— (Carmss, n° 27, d'après le Catalogue de 1843.)

180. « Missae defunctorum, juxta usum ecclesiae Romanae, cum

ordine et canone, ad usum fratrum Minorum, scriptae sub modera-

mine reverendi admodum Patris .loannis Raptistae Paradis, sacrae

Facultatis Parisiensis baccalaurei, custodiae Picardiae excustodis, nec-

non conventus Ambiancnsis bis et iterum guardiani, anno Domini mille-

simo septingentesimo undecimo, die vero mensis septembris sexta. »

Noté.

On ne trouve plus la messe des morts, imprimée, signalée dans le

Catalogue de 1843.

XVIII e siècle. Parchemin. 13 feuillets à 2 col. 352 sur 2i0 millim.

Rel. veau brun. — (Minimes.)

181. OfGce de la nuit pour les fêtes de la Trinité (p. 1), du Saint

Sacrement (p. 36), de S. Jcan-Raptiste (p. 6i), des SS. Pierre et

Paul (p. 73). Noté.

XVIII e siècle. Papier. 9S pages. 158 sur 95 millim. Cartonné. —
(Séminaire, d'après le Catalogue de 18i3.)
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182. « L'office de la divine Providence, imprimé par ordre de

Mgr l'évêque de Chartres. »

Fol. 2. Dédicace à la Dauphinc par les religieuses bénédictines de

Saint-Cyr.

XVIII e siècle. Papier. 72 feuillets, dorés sur tranche. 183 sur

125 mil liai. Cartonné.

183. « Ofûcium beati Vinccntii a Paulo. » Noté.

XVIII 9 siècle. Papier. 4(5 pages. 200 sur 158 millim. Cartonné.

— (« Ex libris bibliothecae Seminarii Ambianensis. »)

184. Ordinaire, à l'usage de l'église d'Amiens.

Fol. 1-13. Calendrier, où l'on relève les noms de SS. Firmin, Va-

léry, Honoré, Médard , Vaast, Germer, Venant, U/ulfran, Fuscien,

Riquier.

Fol. 1 ï. « In nomine Trinitatis individue, incipit ordinarius liber, de

novo emendatus, sicut in ecclesia Ambianensi per totum cantatur et

legitnr annum. In primis igitur ut indubitanter scias... »

Les feuillets 3il-3ii ont été refaits au XVI e siècle.

Fol. 351. « Anno Domini M" CCC° secundo voluit et ordinavit sum-

mus pontifex Bonifacius octavus quatinus de duodecim apostolis et

euvangelistis et quatuor doctoribus fiant dupla. De quibus apostolis et

euvangelistis ut de pluribus, jam diu est, nostra Ambianensis ecclesia

dupla facerc consuevit, quorum nomina sunt hec... »

Fol. 35i. « Anno Domini millesimo tricenlesimo quarto ordinatum

fuit in capitulo gcnerali, quod est in crastino Inventionis beati Firmin»

martyris
,
quatinus in prima missa Nativitatis Domini dicatur Kyrie

cunctipotens, et Gloria in excehis Deo, cum prosa... In die vero ejusdem

Nativilatis fit processio per claustrum in cappis sericis, que solehat fieri

in cappis nigris Item, présente reverendo ...Pâtre domino Guil-

lermo de Matiscone, Dei miseratione, Ambianensi episcopo, in capitulo

actum est quod in festo Omnium Sanctorum fiât cum eo, quorum vigilie

missa fit sollempnis, et in die fit processio per claustrum in cappis seri-

cis... Similiter et ut in festo Ascensionis Domini fiât cum eo, cujus vi-

gilie missa non est sollempnis, quia sepius extra majorem ecclesiam

celebratur... Item, in festo sancti Eligii, episcopi et confessons, in

crastino beati Andrée evenientis, de novo fit parvum duplum... »

Fol. 345 v°. « De modo deferendi brachium beati Firmini, martyris^
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episcopo, in magnarum processionibus sollempnitatum. — Qualiter

agatur electio episcopo vel decano. « — Fol. 3i0. a Qualiter recipi

dcbeat novus rex vel novus episcopus. — Annus incarnationis hujus

libri peracti :

Annum millenum plus uno dicere plénum

Et ducentemim poteras novies quoque denum,

Scriptor dum Christi finem libro dédit isti
;

Nomen scriptoris libri Theroudus habetur

Et nomen dctur Radulpbus compositoris.

Ordo in festo Dedicationis ecclesie Ambianis. a

Addition au verso du fol. 350. a Ad honorent Dei et beatissime Marie

virginis, matris ejus, ac gloriosissimi ntartiris sancti Firmini, nos deea-

nus et capitulunt hujus Ambianensis ecclesie concorditer ordinantus

ut singulis ebdomadis, excepto quadragesintali tempore et Adventus,

quocumque die solitunt fuerat ab antiquo ad majus altare dicte nostre

ecclesie majorent missant de beata Maria virgine celebrari, de cetero

fiant et dicantur in choro solemniter omnes hore de eadent beata Vir-

gine cunt tribus lectionibus et Te Deum, prout diebus sabbati, quando

de ipsa Gl intègre, est fieri consuctum.— De sancto Firmino. Item, simili

modo fiant de cetero omnes hore de predicto beatissimo Firmino, mar-

tyre, sentel in ebdomada, tali die qua de eo solebat tantummodo fieri

major missa, videlicet feria tertia sive quinta, etiam si altero dictorum

dierum festum alicujus sancti Te Deum non habentis occurrat. Ft

uichilominus ordinantus quod quoeienscunque sic fict de predictis

beatissima Virgine et beato Firmino, fiant etiam in primis vesperis, ma-

tutinis et missa memorie de sanctis tune occurrentibus, de quibus bore

fieri consueverant ab antiquo. »

XIII e -XIVe siècle. Parchemin. 355 feuillets à 2 col. 340 sur

235 millim. Rel. bois, couverte de veau fauve, coins en cuivre, quatre

clous sur chaque plat, fermoirs. — (Chapitre.)

18o. « Ordinarius Sancti Martini de Gemellis. »

Fol. 1-6. Calendrier.

Fol. G7. « Cantus hymnorum, ad usum Beali Martini de Gemellis,

de communi apostolorum, in IX lectionibus simplicibus et IX psal-

mis. »

Fin du XIII e siècle. Parchemin. 08 feuillets. 252 sur 1G<S millim.

Lettre ornée (fol. 7). Cartonné. — (Sauit-Marlin-aux-Jumeaux.)
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186. Ordinaire, à l'usage de l'église Saint-Firmin d'Amiens.

Premier feuillet préliminaire. « Sermo in inventione et in Iranslatione

beati Firmini, episcopi et confessoris. Cum omnium, fratres karissimi,

nobis sintcelebrandasollempnia...

—

...integer manet in sanctis suis. »

Fol. préliminaire 4. « Ineipit transsitus beati Medardi, episcopi et

con[fes]soris. Tempore quo precellentissimus Glotbarius... »

Fol. préliminaire 6 v°. « Item, de duobus miraculis que beatus Me-

dardus fecit in pueritia sua. Igitur beatissimus Medardus in lege Do-

mini... — ...ad ejus transitum stilum vertamus. »

Fol. 2-13. Calendrier, où l'on remarque les mentions suivantes :

ISjanv. « Inventio beati Firmini, episcopi et martyris, IX lectiones,

magnum duplum. » — 1
er

et 25 sept. « Firmini, episcopi et confesso-

ris, IX lectiones, magnum duplum. »

Fol. 23. « In nomine sancte Trinitatis individue, ineipit liber ordi-

narius, de novo emendatus, sicut in ecclesia Ambianensi per totum

cantatur et legitur annum. In primis igitur ut indubitanter scias... n

Fol. 312. « Ordo tenendus per chorum in ecclesia Beati Firmini,

confessoris atque pontiGcis, per totum annum... »

Fol. 337. « Sequitur repertorium liujus légende hyemalis, pro festis

sanctorum incidencium a vigilia Beati Andrée usque vigiliam Sancti

Jobanuis Baptiste exclusive, reperiendarum secundum asignationem

hujus tabule. »

Fol. 339. « Tabula estivalis pro legenda sanctorum. »

Fol. 341. « In festo S. Ludovici, confessoris, fiunt novem lectiones,

cum parvo duplo... — In festo beati Francisci, confessoris, non epi-

scopi, fiunt IX lectiones simplices... »

Feuillet de garde antérieur. « Prescns ecclesia Beati Firmini confesso-

ris a beato Salvio fundata fuit in honorem virginis Marie beatorumque

apostolorum Pétri et Pauli, anno Domini V e
I1II

XX
et XIII ; major autem

ecclesia Anibianensis anno Domini millesimo II
e
et XX fundata. — De-

dicuta fuit et consecrata a domino episcopo Ebronensi... m augusti,

anno Domini millesimo V e
et V; major autem ecclesia anno precedenti

dedicata. »

Fol. 341. « Ce présent livre (dit ordinaire du choeur) servant pour

régler l'office, a esté détaché des formes du côté droit du choeur des

M" chanoines, environ l'an 1650, là où il estoit enchaîné. »

XV e siècle (les feuillets préliminaires, au nombre de 8, sont du

XIV e siècle). Parchemin. 341 feuiliels, dont les 29 derniers seulement
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sont à longues lignes. 295 sur 208 inillim. Miniatures aux fol. 1 et 4.

Cartonné. — (Saint-Firmin.)

187. Ordo ad visitandum infirmos.

Fol. 5. « Ordo ad visitandum inOrmum. »

Fol. 20. « Ordo ad visitandum inGrmam. » — A la fin de l'un et de

l'autre, la date de 1546.

Fol. 30 et suivants. Bénédiction du sel, du pain et des cendres.

En tête de ce manuscrit, on voit une très mauvaise miniature,

représentant le Christ en croix.

Les six feuillets de garde proviennent d'un antiphonaire du

XIII
e
siècle.

XVI e siècle. Parchemin. 37 feuillets. 177 sur 117 millim. Cartonné.

— (Corhie, 275 II.)

188. « Manuel pour administrer le saint viatique et l'extrème-

onction. »

XVIII e siècle. Parchemin. 15 feuillets. 220 sur 100 millim. Car-

tonné.

189. Cérémonial, à l'usage d'une abbaye bénédictine.

Réception d'un novice, d'un religieux; derniers moments, mort et

enterrement d'un Frère; réception d'un évêque, d'un légat, d'un roi,

du Pape. Bénédiction des cierges, des cendres, des rameaux, du feu
;

le mandé; processionnal pour diverses fêtes.

Fol. 75 v°. « Saint-Fuscien. »

XV e siècle. Parchemin. 75 feuillets. 233 sur 1G0 millim. Car-

tonné. — (Saint-Fuscien.)

190. « Ordo Premonstratensis ordinis. »

Fol. 3. Prologue. « Ordinem annualis ofûcii... » — Suit une table

des chapitres.

Fol. 181 v°. « Explicit ecclesiasticus ordo Premonstratensis ordinis. »

Fol. 183. Antiennes notées.

Fol. 1. « Ordinarium de sacramento altaris » , ajouté après la con-

fection du manuscrit.

XIII e siècle. Parchemin. 229 feuillets. 87 sur 56 millim. Initiales de

couleur et encadrements. Rel. basane bleue. — (Prémontrés.)
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191. Ordinaire, à l'usage de l'abbaye de Saint-Germer, au diocèse

de Beauvais.

Fol. 1. Propre du temps. — Fol. G9. « Orationes et anliphonae in

dominicis, per ordinem dispositae a tertia dominiea post Pentecosten

usque ad Adventum. » — Fol. 77. « Proprium sanctorum. » Manquent

les fol. 78 et 79. — Fol. 125 v°. « Quaedam fes ta de quibus in bac civi-

tate fit officiutn solemne. Ft primo, mense januario, festum S. Luciani,

primi Belvacensis episcopi. » — Fol. 128. « Commune sanctorum,

apostolorum, martyrum, confessorum, etc. » — Fol. 141. « OfGcium

defunctorum. » — Fol. 145. Oraisons. — Fol. 158 v°. Calendrier,

janvier-novembre.

Fol. 125. « Finis de tempore, bac prima die mensis februarii anni

millesimi sexcentesimi quadragesimi octavi, per fratrem Andream le

Roy, hujus conventus profcssum n. Sancti Gcrcmari, /E.XXX.XXX.

XXX. XXX. XXX. »

A partir du fol. 128 commençait primitivement une nouvelle folio-

tation.

XVIP-XVIIP siècle. Parchemin et papier. 163 feuillets. 213 sur

154 millim. Cartonné. — (Cordeliers.)

192. « Proprium ordinis sanctissimi Patris Benedicti, ad usum

domni Pétri Flament, presbyteri et coenobitç benedictini, in quo conti-

nentur prçcipuç fcstivitates ordinis, cum officiis propriis ex sacra

Scripturà desumptis. »

Au verso du feuillet de garde antérieur, une gravure représentant

S. Benoît dans le désert : « Lenfant ex., cum priv. Régis. »

Fol. 1. «In laudem S. Benedicti bymnus. »

Pages 1-22. Calendrier.

Les pages 339-354 sont des additions postérieures : offices de

S" Cyrille et de l'Ange gardien.

Au bas de la page 343 : « Hoc proprium ultimam manum accepit

die 10 mensis martii 1689. »

XVII e siècle. Parchemin, in feuillets et 354 pages. 162 sur

108 millim. Cartonné. — (Corbie, d'après le Catalogue de 1843.)

193. Première page préliminaire, « Calendarium abbatialis eccle-

siaeS. Martini ad Gemellos, ordinis canonicorum regulariumS. Augus-

tini. »
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Pages 1-131. Leçons pour le propre des saints.

Page 133. « Calendarium sanctorum canonicorum regularium quo-

rum officia celebrantur sub ritu duplici a eanonieis rcgularibus, ex

speciali concessione summorum ponlificum et precipuc Pii quinti. »

Page 1-101 (nouvelle pagination). Autres leçons pour le propre des

saints.

XVIII e siècle. Papier. 22, 135 et 101 pages. 183 sur 118 millim.

Cartonné. — (Saint-Martin-aux-Jumeaux.)

1ÏM. Martyrologe, à l'usage de l'église d'Amiens. — Deux

volumes.

Tome I. « Martyrologium S. Ambianensis ecclesiae. Pars prima.

1738. » Janvier-juin.

Page 125. « Necrologium. » 1737. Janvier-juin.

Page 199. « Proprium de tempore. » Janvier- « feria tertia, hebdo-

mada VII post Pentecosten » . Leçons tirées des conciles.

Page 322. « Proprium sanctorum. » Présentation, Annonciation,

Nativité de S. Jean-Baptiste.

Tome II. « Martyrologium. Pars secunda. 1738. » Juillet-décembre.

Page 151. «Necrologium. » Juillet-décembre.

Page 221. u Proprium de tempore. » Le reste de l'année.

Page 350. « Proprium sanctorum. » Juillet-décembre.

XVIII' siècle. Parchemin. 324 et 364 feuillets. 338 sur 250 millim.

Rel. bois, couverte de veau fauve, coins, garnitures et fermoirs en

cuivre. — (Chapitre.)

195. Pontifical deCorbie; ordo; lectionnaire; hymnes.

Ce volume comprend, au point de vue de l'exécution matérielle,

cinq parties.

I. Fol. 9-178. Pontifical. D'une écriture du XIII e siècle, orné de

nombreuses initiales de couleur, simples ou à miniature intérieure; des

initiales simples, les unesoffrent comme caractère principal la juxtapo-

sition du rouge et du bleu, séparés seulement par un mince filet blanc
;

les autres, d'une exécution plus délicate, inscrites dans un carré,

présentent des entrelacs à animaux fantastiques.

Fol. 9. « Ordo ad faciendum clericum. » — Fol. 22. « Ordinatio

acolitarum. »
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Fol. 24 v°. « In adveutu domini Benedicti. » — « In die natalis »

ejusdem (fol. 25 v°). — « De S. Adalardo » (fol. 29 v°). — « De

S. Baltilde » (fol. 33). — « Benedictio candelarum » (fol. 36).

Fol. 92 v°. « Benedictio de sanctis quiescentibus in nostraecclesia. »

— a S. Adalardi capilulum " (fol. 117). — « Balthildis regine »

(fol. 118 v°).

Fol. 163. « Ad monachum faciendum. » — Addition du XIV 8 siècle,

insérée au bas du verso du fol. 1G3 : « Ego frater N. promitto stabili-

tatem et conversionem morum meorum, secundum regulam S. Bene-

dicti, in hoc monasterio, quod est constructurn in honore apostolorum

Pétri et Pauli, in presencia domini mei N., abbatis, et propria manu

confirmo. »

Fol. 170. « Ad monachum induendum. »

II. Fol. 181-213, de la fin du XIII e
siècle. « Ordo ad visitandum

inOimum. » Suit le cérémonial des funérailles.

III. Fol. 214-232. Lectionnaire, du XIV e siècle, à deux colonnes.

IV. Fol. 233-263. Hymnes, du XIV e siècle. — « De sanctis hic

quiescentibus » (fol. 234). — « De S. Adalardo prosa » (fol. 2i5).

V. Fol. 1-8, du XIV e
siècle. — « De S. Maria Magdalena »

(fol. 1). — « De S. Ludovico » (fol. 1 v°). — « In sollempnitate

sacramenti altaris » (fol. 4 v°). — "In deposicione S. Adalardi »

(fol. 5).

Fol. 26i. « Quid abbas debeat agere. — Post offertorium , dum

manus lavet. — Quando ponitur thus in thurribulo » , etc.

Les fol. 179 et 180 ont été refaits.

XIIl e-XIV e siècle. Parchemin. 264 feuillets. 260 sur 168 millim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Corbie, 191 II.)

196. I. Pontifical, à l'usage du diocèse d'Amiens. — II. Livre de

prières, probablement à l'usage de l'Hôtel-Dieu d'Amiens, rédigé entre

1270 et 1278 (voir, dans la liste des oraisons, les nos 27 et 36).

I. Fol. 1. « Incipit ordo ad clericum faciendum. » — Fol. 3 v°.

a Ordinatio ostiarii. n — Fol. 4 v°. « Ordinatio lectorum.»—Fol. 5v°.

u Ordinatio exorcistarum. « — Fol. 6 v°. « Ordinatio acolitorum. « —
Fol. 7 v°. " Ordinatio subdiaconorum. » — Fol. 9. Ordinatio diaco-

norum. — Fol. 12 v°. « Ordinatio presbiterorum. » — Fol. 16.

« Ordo ad benedicendam ecclcsiam. n

Fol. 38-49 v°. Bénédictions pour diverses fêtes.
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Fol. 49 v°. « Benedictio in dedicatione ecclesie, quam composuit

beatus Martialis, episcopus Lemovicensis. « — Fol. 50. « Oratio in

synodo dicenda. » — Fol. 50 v°. « Ordinatio abbatis. » — Fol. 52.

» Consecratio abbatis. » — Fol. 54 v°. « In ordinatione abbatisse débet

episcopus missam celebrare... » — Fol. 55. « Consecratio abbatisse. »

— Fol. 58. « Ordo ad consecrandas virgines. » — Fol. 59 v°. « Con-

secratio sacrarum virginum. » — Fol. 63. « Benedictio super réconci-

liâtes pénitentes. » — Fol. 73. « Exorcismus et consecratio olei quo

unguendi sunt catbecumini. » — Fol. 74 v°. « Benedictio ignis novi. »

— Fol. 75. " Benedictio incensi. » — Fol. 90. « Ordo qualiter ordi-

natur episcopus. » — Fol. 96 v°. « Benedictio ornamentorum. »

Nombreuses notes en marge.

II. A la suite de ce pontifical se trouve un fragment de manuscrit,

intitulé, au XVII e siècle : « Fragmentum precum et oralionum » ; il

compte 12 feuillets et semble provenir de l'Hôtel-Dieu d'Amiens (voir

ci-dessous les articles 12, 15, 16, 23). Il est incomplet du commen-

cement: « ...in omnibus operibus suis. Adjutorium nostruni in nomine

Domini... »

Nous transcrivons ici toute la partie française :

1. Prions pour le pais, que Diex le nous envoit du cbiel à le tere

ferme e estable, si coin il set que mestiers est à sen pule.

2. Se prions nomeement pour le pais de nos cuers, que Diex le nous

envoit, e pour nos pecchiés, que Diex le nous pardoinst.

3. Se prions pour l'apostole de Romme, pour le patriarche de

lherusalem e pour tous patriarches e pour tous les cardounaus de

Homme.

4. Se prions pour Farchevesque de Rains e por tous archevesques.

5. Si prions pour tous evesques e pour tous ordenes deseinte Eglise,

que Diex les maintiegne à sen serviche faire.

6. Si prions nomeement pour mon seignor l'evesque d'Amiens e

pour tous les canonnes et pour chelui qui a le cure de nos âmes, e

pour tous prestres, curés e pour le clcrgié, que Diex leur doint pooir

e sens e volenté de bien faire.

7. Si prions pour le roi de Franche e pour le royne, se feme, e

pour ses enfans e por ses frères e pour sen conseil, que Dieux tiegne

pais e concorde entr' aus, e leur doinst forche e victoire encontre

leur enemis de seinte Eglise.

8. Si prions pour le sainte tere d'outre-mer, que Diex le renge es
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mains des creslicns, en tel manière que ses cors en soit servis e

honeurés c sainte crestienté en soit essauche.

9. Si prions pour tous pèlerins Dieu e saint Sepulchre d'outre-

mer e mon seignour saint Pierre de Roume, saint Jake, saint Gille e

saint Giosse, e pour tous pèlerins qiri sunt el serviche Dieu, que Dieux

les conduie e raconduie, à le sauveté de leur cors e de leur âmes, si

li plaist.

10. Si prions pour le fruit de tcre, que Diex la mainst e multcplit en

tel manière que ses pules en soit sostenus e gouvernés e sainte Eglise

en soit servie e honurée.

11. Si prions pour tous les vuaingcours des tcres, que Dieux leur

doinst bone vie e melliour fin.

12. Si prions pour tous chiax qui le maison de chaiens fondèrent e

estorerent e qui leur aumosnes i ont mises, par quoi cle est gouvernée

e sostenue.

13. Pour les vies, que Diex les confort, e por chiax qui sunt tres-

passé, que Dix les assoille.

14. Si prions pour le chité d'Amiens e pour les habitans, nomee-

ment pour le maieur e pour les esqueviiis e por le conseill de le vile

e pour les markans, où qu'il soient, soit en mer, soit en tcre, que Diex

vuart leur cors e leur avoir, si li plaist.

15. Si prions pour le maison de chaiens e pour tous les habitans,

nomeement pour no maistre e pour tous chiaux qui nos biens ont à

vuarder, que Diex leur enseigne e apreigne che que il doivent faire à

.leur pourfit e au nostre.

16. Si prions nomeement pour les frères e les sereurs de le maison

de chaiens, que Dieux les mantiegne en bones oevres.

17. Si prions pour les bienfaiteurs de l'église de chaiens e de Nostre

Dame d'Amiens.

18. Si prions pour toute gent de religion, en quiconque religioun

que il soient, que Diex les confort e les mantiegne à sen serviche faire.

19. Si prions pour tous chiaux qui sunt en mortel pecchié, que Diex

les enget e les rapiaut à sa miséricorde.

20. Et pour chiaux qui sunt en grâce, en estât de penaunche, qu'il

multeplie sa grâce en aus e leur doinst boene persévérance dusques à

le fin.

21. Si prions pour nous tous qui chi soumes assanlé, qu'il nous

doinst en tel manière vivre en chest siècle que nous puissons après
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cheste mortel vie venir à le bennoiste compaignie de Jhesu Crist.

22. Ktpro omni populo ehristiano. Pater noster, ad te levavi oculos

meos

23. Prions tous et toutes pour les âmes de tous chiax e de toutes

cheles qui le maison de chaiens estorerent e qui les aumosnes e les

rentes i laissierent e dounerent, que nostres sires Dix merchi leur

fâche par le sieue sainte miséricorde.

24. Si prions tout avant pour l'ame le roi Felipe.

25. Pour l'ame mon seignour Loys, sen fil.

26. Pour l'ame le royne Blanche.

27. Pour l'ame le roy Loys, qui trespassa en Tunes.

28. Si prions pour nomeemet (sic) pour l'ame l'evesque Tierri.

29. Pour l'ame l'evesque Garin.

30. Pour l'ame l'evesque Tiebaut.

31. Pour l'ame l'evesque Richart.

32. Pour l'ame l'evesque Euverart.

33. Pour l'ame l'evesque Giufroy.

34. Pour l'ame l'evesque Ernoul.

35. Pour l'ame l'evesque Guerart.

36. Pour l'ame l'evesque Aliaume. — (Aleaume de IVeuilly, 1258,

-f-
après l'Ascension 1259, remplacé par Bernard d'Abbeville, j- 1278.)

37. Pour l'ame le conte Vuillaume Talevas.

38. Pour l'ame l'archedyacre Kichart de Sainte Foy.

39. Pour l'ame mon seignour Lienart de Vilers e pour les oirs.

40. Pour l'ame Jehan Babuisson.

41. Pour l'ame seignour Vuautier de Sartons.

42. Pour l'ame maistre Jehan Dubos.

43. Pour l'ame Vuautier Prieus.

44. Pour l'ame dame Susanne de Croy.

45. Pour l'ame Vuilart le Sec.

46. Pour l'ame Mainnier de Mondidier.

47. Pour l'ame Tiebaut de Vieulainnes.

48. Pour l'ame maistre Tiebaut d'Estoui.

49. Pour l'ame Alargue d'Estoui, se sereur.

50. Pour l'ame seignour Martin le Sec.

51. Pour l'ame Aeline, se feme.

52. Pour l'ame mon seignour Thumas de Bove

53. Pour l'ame seignour Guerart Godait.
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54. Pour l'ame Vuibert de Rainneval.

55. Pour l'ame seiguour Anfroi le Gambier.

56. Pour l'ame dame Tiephaigne, se feme.

57. Pour l'ame seiguour Robert le Sec.

58. Pour l'ame mou seignour Enguerran de Hell.

59. Pour l'ame maistre Symon d'Autie.

60. Pour l'ame seiguour Jehan de Fricans.

61. Pour l'ame seiguour Hubert le Taintcrier.

62. Pour l'ame l'archedyacre Tiebaut.

63. Pour l'ame Renaut Pînchevin.

6i. Pour l'ame (ïuerart de Croy.

65. Pour l'ame Jehan de Croy.

66. Pour l'ame Emmeline de Croy.

67. Pour l'ame Michiel le Vilain.

68. Pour l'ame Tainfroy le Mounier.

69. Pour l'ame Enguelais, se femme.

70. Pour l'ame Thumas Riauvallet.

71. Pour l'ame Gille, se femme.

72. Pour l'ame Picrron du Sanchoy.

73. Pour l'ame maistre Kobert Polet.

74. Pour l'ame Robert de Saveuses.

75. Pour l'ame Bernard de le Crois.

76. Pour l'ame Maignier du Baiart.

77. Pour l'ame Freessent Traveillon.

78. Pour l'ame Agnes Porée.

79. Pour l'ame Vuistasse Gaipin.

80. Pour l'ame Ernoul Fagnet.

81. Pour l'ame Maroie Fagnete.

82. Pour l'ame monseignour Vuion.

83. Pour l'ame Jehan Rouffin.

8i. Pour l'ame sire Nicole Vignon, curé de cheens. — Addition

postérieure, comme les articles qui suivent.

85. Pour l'ame sire Pierre Pernet, curé de cheens.

86. Pour l'ame Raoult Sasquespée, maistre de cheens.

87. Pour l'ame m" Nicolas le Sellier, aussi curé de céans.

88. Pour l'ame m" Jehan Savalle, aussi curé de céans, lequel tres-

passa le vingt septiesme jour d'octobre en l'an mil six centz et ung.

Priez Dieu pour leurs âmes.
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Les fol. 106 et 107 étaient primitivement restés blancs : le recto'

du fol. 10G a reçu les notes n 09 84-88 ci-dessus; on lit au verso du'

fol. 107 : « Et si prions pour les âmes de nos percs et de nos mères,

de nos frères et de nos sereurs et de tous nos anchiseurs et de tous nos

bienfaiteurs et pour les âmes de chiax et de chelles qui se reposent en

le cbimentiere de chiliens et medame sainte Marie et » ; cette prière a

été postérieurement écrite au bas du fol. 107 v°, de manière à servir de

début à celle, incomplète du commencement, qui occupe les cinq pre-

mières lignes du fol. 108 : « ...le Magdalaine de ebaiens et mo/isei-

gnour saint Morice et toutes autres chini£?ztieres
,
qui sunt per univer-

sum mundum, ut babeant vitam et requiem sempiternam in celis cum

Cbristo. Pater noster. »

A noter, au point de vue de l'origine de ce manuscrit, les mots :

" ...ut animas famulorum famularumqne tuarum quas de hoc seculo

migrare jussissi. .. ut nostre cougregationis fratres et sorores, amicos

et benefactores nostros... miserere clementer animabus patrum et

matrum nostrorum, fratrum et sororum... » dans le fragment des

fol. 108 v° et 109 dont voici les derniers mots : « ...Anima ejus in

bonis demorabilur et semen ejus hereditabit terram » , et qui est vrai-

semblablement incomplet de la fin.

XIII e siècle. Parchemin. 111 feuillets. 270 sur 180 et 197 sur

130 millim. Cartonné. — (Corbie, 186 II.)

197. Heures, en latin.

Fol. 2. « Incipiunt bore de sancto Spiritu. »

Fol. 5-10. Calendrier. 22 janvier : « Vinccntii martyris. » — 6 fé-

vrier : u Amandi et Vedasti. » — 13 mai : « Servacii episcopi. » —
12 juin : « Odulfi confessoris. » — 25 juin : « Translatio Eligii. » —
10 août : « Laurentii martyris. » — 1

er septembre : '< Egidii abba-

tis. y> — 1
er octobre : « Hemigii, Vedasti, Bavonis. » — 31 octobre :

« Quintini martyris. » — 6 novembre : « Leonardi abbatis. » —
6 décembre: « Nicholai episcopi. » — 14 décembre : « Xichasii

episcopi. »

Fol. 11. « Incipiunt hore sancte Crucis. »

Fol. 14. « Incipit missa (de) béate Marie virginis. »

Fol. 20. « Benedictum sit dulce nomen... Pour cescune fois que on

dira ceste oroison, on gaygnera trois cens ans de pardon, donnés par

le pape Clément quart. » XV e
siècle.
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Fol. 21. « Incipiunt hore béate Marie virginis, secundum usum

Romane curie ecclesie. »

Fol. 82. « Incipiunt vigilie niortuorum. »

Fol. 107. « Incipiunt commemorationes animarum. »

Fol. 122-132. Antiennes et oraisons. —- Fol. 130 v°. « Orison

contre l'impedimie faitte de monsr sainct Bernardin. »

Fol. 132 v°. « On les vent à Paris, sor le Pont au Change, prés

la loge du Palais. »

» Amour de femme et vin Criant

Faict l'homme poure en riant. »

« Ceste présentes heures apartient à Jonas Hubault, demourant

Amiens, en la Poissonneries de douche iaues. »

Les feuillets 1-4, 128-132, et quelques autres, primitivement laissés

blancs, ont été écrits au XV e
siècle.

XIVe siècle. Parchemin. 132 feuillets. 180 sur 126 millim. Enca-

drements, mauvaise miniature. Cartonné. — (Oratoire, d'après le

Catalogue de 1843.)

198. Heures, en latin.

Fol. 1-23. Calendrier, en français.

Incomplet du commencement (fol. 13) : « ...per illum. Non erat

ille lux, sed ut testimonium perhiberet de lumine... »

Fol. 168. Les quinze joies Notre-Dame. Incomplet du commence-

ment : « ...démon ame et ainssy belle E! très doulce dame, pour

ycelle grantjoye que vous eustes quant le saint angre Gabriel vous apporta

la nouvelle que le Sauveur du monde descendroit en vous, doulce

dame, priés li qu'il descende en moy espirituelement. Ave, Maria... »

Fol. 172. Les regards de Dieu : « Doulx Dieu, doulx Père, saincte

Trinité, .i. Dieu, biau sire Dieu, je vous requier conseil et ayde, en

l'onneur d'iceluy sainclisme conseil que vous preistes de vostre propre

sapience quant vous envoyastes vostre chier filz sur terre mourir pour

nous et le meistes en obéissance jusques à la mort; sur si comme ce

fu voir, me regardés en pitié. Pater noster... »

Fol. 175. Huit vers en l'honneur de la Croix :

n Saincte vraye croys aourée,

Qui du corps Dieu fus aournée,

De sa sueur, de sa rousée

Et de son sanc enluminée,
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Par ta verlu, par ta puissance

Deffent mon corps de mescheance

Et m'ottroye par ton plaisir

Que vray contes puisse mourir.

Amen. »

Suit une invocation, en latin : « Deus, propicius esto rnichi... »

Miniatures aux fol. 52 v°, G9, 78 (la Présentation au temple), 95,

118 (service funèbre dans une église), 172 (la Résurrection). — Ont

disparu les feuillets à miniatures qui suivaient les fol. 12, 02, 82, 88,

111, 114, 167.

Fol. 174 v°. Mention de propriété, effacée.

XIVe siècle. Parchemin. 175 feuillets. 208 sur 142 millim. Enca-

drements. Rel. basane. — (Corbie, portant, d'après le Catalogue de

1843, le n« 276 II.)

199. Heures, à l'usage de l'église d'Amiens.

Fol. 1-12. Calendrier, en français.

Fol. 170 v°. a Memore du saint Sacrement de l'autel. Je te salue,

très saint précieux corps de mon créateur et rédempteur, Jhesu Crist,

qui es parfaitement en ce saint sacrement ci contenus,... »

Sur le feuillet de garde antérieur : « ...pliste et martiris tui, quos,

Domine, veneranda presencia salutaris auxilii nobis preslet effectum.

Per Christum, Dominum nostrum. Amen. » XIV e
siècle. — « Le pape

Jehan VIP trouva ceste oroyson qui s'ensuit escripte en lettre d'or

derrière le grant autel Saint-Pierre de Romme; si donna à tous ceulx

et celles qui la diront, passant parmy ung cymetere, autant d'ans de

pardon que on aura enterré de corps oudit cymetere jusques à icelle

heure que on y passe, pourveu que on die laditte oroyson en bonne

devocion. Pater noster. Amen. Avete, omnes anime fidèles quarum

corpora hic et ubique requiescunt... » La fin, écrite sur le recto du

second feuillet préliminaire, a été grattée
;
par suite, l'oraison se termine

par ces mots : « ...et per mérita beatissime... » XV e
siècle.

Fol. 177. Oraisons « de sainct Jehan Raptiste, de saincte Barbe, de

sainct Nicolas, de saincte Katherine, de saincte Apoline. de la Magde-

laine, de sainct Anthoiue, de sainct Fiacre » . En latin. XV e
siècle.

XIVe siècle. Parchemin. 178 feuillets. 187 sur 129 millim. Encadre-

ments, initiales de couleur sur fond d'or, miniatures très médiocres

aux fol. 82, 87, 93, 112. Cartonné.
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200. Heures, en latin. A la fin, les rubriques sont en français.

Fol. 1-12. Calendrier, en français. « vin id. janv. S. Frambout. —
m id. janv. S. Fremin. — xn kal. févr. S. Vincent. — ix kal. févr.

S. Columbain. — un kal. févr. S. Waleri. — Non. févr. S. Amant. —
xviii kal. avril. S. Cornille.— vi non. may. S. Achoeul.— Non. juing.

S. Pol. — Id. juill. S. Vaast. — xvn kal. juill. S. Bertin. — m id.

aoust. S. Germer.— iv id. oct. S. Venant. — n kal. nov. S. Quentin. »

Fol. 139. « Cy s'ensievent les VII vers saint Bernard. »

Fol. 1 42. Mémoires des saints et saintes : Jean-Baptiste, Jean l'Kvan-

géliste, Pierre et Paul, Christophe, Sébastien, Antoine, Adrien, Nico-

las, Madeleine, Catherine, François, Barbe, Michel, Hubert, Margue-

rite, de tous les saints. Une miniature en tête de chaque mémoire,

représentant le saint ou la sainte.

Fol. 158. « A son propre angele. »

Fol. 163. Autre copie des « VII vers saint Bernard »

.

Au bas du fol. 17, deux écus : l'un, qui se voit aussi, soutenu de

deux lions, sommé d'un heaume, timbré d'une tète de biche, au fol. 21,

écarlelé, aux 1 et 4 d'or, à trois fasces de gueules, aux 2 et 3 d'or, au

créquier de gueules, qui est de Créquy; l'autre parti, le 1 de Vécu pré-

cédent, le 2 d'or, au lion de gueules, qui est d'Albert.

XV e siècle. Parchemin. 164 feuillets. 170 sur 120 millim. Minia-

tures et encadrements aux fol. 10, 13, 15, 17, 19 v° (S. Marc), 21,

31, 42 v°, 53 v°, 59 v° (Jésus dans retable), 64 (Adoration des mages),

68 (Présentation au temple), 72 (Fuite en Egypte), 79 (Couronne-

ment de la Vierge), 85 (Jésus portant la croix), 90 (Descente du Saint-

Esprit), 95 (David), 113 (Résurrection de Lazare), 142 (S. Jean-

Baptiste), 144 (S. Jean TÉvangéliste), 145 (SS. Pierre et Paul), 146

(S. Christophe), 149 (S. Antoine), 150 (S. Adrien), 151 v° (S. Nico-

las), 152 v° (S" Marie-Madeleine), 153 v° (S" Catherine), 155

(S. « Franchois »), 155 (S'° Barbe), 157 (S. Michel), 158, 159 v»

(S. Hubert), 160 v° (S'" Marguerite), 161 V, 163 (S. Bernard). Rel.

basane rouge. — (Corbie.)

201. Heures, en latin. Les rubriques sont en français.

Fol. 3-14. « Si ensuit les heures delà saincte vraye Croix, en fran-

coys.

Jésus, qui est la sapience

De Dieu le Père glorieux,

Vérité et divine essence,

Dieu puissant, homme gratieux,
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A matines, par fraudnlence,

Pris fut, car chascun le sny ;

Trahy, vendu sans conscience

Fut et de tourmens parsuy;

De ses disciples fut délaissé

Comment il prioit Dieu son Père,

Et de Judas si fut embrassé,

Dont il souffrit douleur amcre
;

Nous te aouron en rcuerance,

Jliesu Crist, vray Dieu beny,

Car par ta croix, sans faire offence,

Rachatas le monde trahy

Les feuillets précédant les fol. 15, 23, 3i-, 59, 70, 85, 105, dont

le recto était occupé par une miniature entourée d'un encadrement,

ont été arrachés.

Fol. 134-142. Mémoires des saints Jean, Christophe, Quentin,

Adrien, Nicolas, Eloy, Fiacre, Hubert, Denis. Le texte est précédé

d'une grande miniature représentant le saint, avec ses attributs ou dans

son martyre.

Fol. 143. « Les XVjoyes Xostre-Dame. Doulce dame de miséricorde,

mère de pité, fontaine de tous biens, qui portastes Jhesu Crist en vos

douls flans... »

Fol. 149. Prière rimée à la Vierge :

« Glorieuse vierge Marie,

A toy me rends et sy te prie

Que tu me vuelles bien aidier

En tout ce que j'arai meslier;

Garde mon corps de maladie

Et tiens mon ame en ta baillye;

Deffens moy d'ympedimie

En tout le temps de ma vie ;

Fais moi tousjours viv[r]e en paix

Et me desfens du faulx malvais,

Qui ne me faice chose faire

Qui à Jhesus doibvent desplaire
;

Et te supply, Vierge honnorée,

Que puisse passer la journée

Sans pocher mortellement

Et sans morir villainement;

Et me donne tel repentance,

Vierge, par ta digne puissance,

Que j'aye vraye contricion

Et en la fin confession ;
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Et quant mon ilesrain jour vendra,

Que l'ame de mon corps sauldra,

Vuelle le en ta garde prendre

Et de l'anemy le delfendre,

Qu'il ne luy face vilonnye,

Si t'en suppli, vierge Marie,

Mais le présente à ton cher filz

Eu la gloire de Paradis.

Affin que de moy te ramembre,
Le douls salut je te vuel rendre. »

Fol. 152-159. Oraisons, ajoutées à une époque postérieure (1500 en-

viron), sur les feuillets restés blancs. — Dessins à la plume.

Fol. 159 v°. « Ensuyvent cinq belles oraysons que nions'. Jehan

l'evangeliste fit en l'honneur de la vierge Marye... » Les feuillets sur

lesquels ces oraisons furent écrites ont disparu.

XVe siècle. Parchemin. 159 feuillets. 170 sur 120 millim. Minia-

tures, bordures et dessins. Rcl. basane verte.

202. Heures, en latin. Les rubriques sont en français.

Fol. 2. « S'ensieult les heures de la Trinité pour dire le dimence. »

— Fol. 9. « S'ensieulte les heures des trespassez. » — Fol. 14. « S'en-

sieulte les heures du Saint Esprit pour le mardi. » — Fol. 17 v°.

« Les heures de tous les sains pour le merquedi. » — Fol. 20. « Les

heures du Saint Sacrement pour le jeudi. » — Fol. 24 v". « Les

heures de la Croix pour dire dévotement le vendredi. » — Fol. 28.

a Les heures des douleurez que la vierge Marie eut le jour du sainct

vendredi, pour le samedi. » — Fol. 37 v°. « Septem psalmi peniten-

tiales. »

Fol. 49. « Doctrine bonne et salutaire contre desespoire, enseignant

sur quoy nous debvons fonder nostre espoire, quant la povre pecberesse

pense en soy-mesme comment elle polra avoir espérance d'obtenir

pardons... »

Fol. 51-72. Oraisons.— Le texte des fol. 49-7 2est écrit en français.

Fol. 72. a Ofûcium mortuorum. »

Fol. 1 v°. a Ces heures sont à moy, Katherine de Launoy, dame de

Mastaing. — Depuis sont à moy, Jossine de Mastaing, sa fille. — A

présent à Heleine Villain, sa petite-fille. »

XVI siècle. Parchemin. 88 feuillets. 143 sur 100 millim. Car-

tonné.
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203. Heures, en latin.

Fol. 1-11. Calendrier.

Les peintures, miniatures et encadrements ont été exécutés à une

époque sensiblement postérieure à celle de la confection du texte. Les

fol. 203-215 sont d'une écriture du XVII e
siècle.

On lit sur le feuillet de garde postérieur : « Ces présentes heures

appartiennent à Jehan Chastellain. »

XV e siècle. Parchemin. 215 feuillets. 113 sur 74 millim. Pein-

tures. Rel. basane rouge. — (Oratoire, d'après le Catalogue de

1843.)

204. Heures, en latin.

Fol. 2-6. Calendrier. 13 janvier : « Inventio B. Firmini

martyris, IX Iectiones. » — 10 mai : « Translatio B. Nicholay,

IX Iectiones. » — 10 mai : « Honorati, episcopi et confessoris,

IX Iectiones. » — 8 juin : « Medardi, episcopi et confessoris,

IX Iectiones. »

Tous les feuillets à miniatures ont disparu.

Sur le feuillet de garde antérieur, trois oraisons.

XIVe siècle. Parchemin. 145 feuillets. 144 sur 104 millim. Rel.

basane rouge.

20o. Livre de prières, en latin.

Fol. 1. Oraisons.

Fol. 13. « Incipiunt hore de Passione Domini nostri Jesu Christi,

composite a devoto doctore S. Bonaventura. »

Fol. 63. k Oratio devotissima ad Christum. Pulcherrime et miseri-

cordissime Domine.. »

Fol. 65. u Incipiunt hore de compassione B. Marie virginis, ab

eodem S. Bonaventura édite. »

Fol. 108. « Hore de sancta Cruce. n

Fol. 131. « Incipit psalterium religiosorum. »

Fol. 167 v°. « Sequitur Salve regina, ordinatum per S. Bonaventu-

ram, doctorem seraphicum. »

Fol. 176 v°. « Sequitur oratio devotissima ad Christum. constan-

tissime et fortissimo athleta... »

Fol. 178. « Oratio B. Pétri de Luxemburgo, cardinalis, cuj us corpus
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in Celestinorum ecclesia apud Avinionem requiescit. » Vingt strophes

de quatre vers. Commence :

« Deus Pater, qui creasti

Mundum et illuminasti,

Suscipe me penitentem,

Illumina meam mentem.

Au bas du fol. 1 , on lit : « Frère Bernard Lambert est mon vray po-

cesseur. »

XVI siècle. Papier. 189 feuillets. 120 sur 72 millim. Cartonné.

— (Corbie.)

206. Heures, en latin. Les rubriques sont en français.— Manuscrit

incomplet de la Gn.

Fol. 1. Calendrier, en français, dialecte picard, incomplet : mai-

décembre. 2 mai : « S. Quintin. » — 11 mai : « S. Cengoulphe. »

— G juin : « S. Claude de Bourgogne. » — 15 juin : « S. Landelain. »

— 7 juillet : « S. Marcoul. » — 16 juillet : « S. Vinchien, comte. »

— 24, 25 septembre : « S. Leu, S. Fremin. » — 9 octobre : « S. Denis

et S. Gislain. » — Il octobre : « S. Venant. » — 2 novembre :

« S. Wauldrut. » — Ajouté postérieurement, au 26 mai : u Translacio

S. Franciscy » , et au 17 septembre : « [Sijgnacula S. Franciscy. »

Fol. 67 v°. « Le pape Jehan XII e a donnet à tous ceulx qui diront

l'oroison qui s'ensieult, en aucune église ou cymitere, otant d'ans de

pardons qu'on y ensevely oncques de corps. Avete, omnes anime

fidèles... i)

Fol. 9. Addition. « Sixte, pappe IIII
8

, a donné à tous ceux qui diront

ceste oroison dévotement devant l'image de la vierge Marie, estant au

soleil, X1M ans de vrais pardons. Ave, sanctissima Maria, mater Dei... »

Sur le premier et le dernier feuillet, les noms de « Benne » et

« Jannes du Terne » .

Les feuillets dont la marge était ornée d'un encadrement ont été

arrachés.

XVe siècle. Parchemin. 108 feuillets. 140 sur 94 millim. Cartonné.

207. Chronique des conciles généraux.

Conciles de Nicée (fol. 1), de Sardique (fol. 3 v°), de Constantinople

(fol. 5 v°j, d'Ephèse (fol. 8), de Chalcédoine (fol. 10), de Constanti-
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nople (fol. 12 v°), de Nicée (fol. 10 v°), de Constantinople (fol. 18 v°),

de Latran (fol. 20 v°), de Lyon (fol. 28 v°), de Vienne (fol. 3:3), de

Pise (fol. 35), de Constance (fol. 37), de Bàle (fol. 39), de Florence

(fol. 41), de Latran (fol. 43), de Trente (fol. 45).

Fol. 47 v°. Catalogue de vingt-cinq ouvrages, avec leur prix.

XVIIIe siècle. Papier. 48 feuillets. 144 sur 95 millim. Cartonné.

—

(Auguslins.)

208. « Remarques sur les conciles. » — Quatre volumes.

A la fin du quatrième volume, une table alphabétique des matières.

XVII e siècle. Papier. 1-556, 557-1042, 10'±3-154i, 1545-1815 et

85 pages. 154 sur 99 millim. Cartonné. — (Sainl-Marlin-aux-

Jumeaux, d'après le Catalogue de 1843.)

209. Recueil sur les conciles, l'épiscopat français, le culte des saints

et des reliques.

Fol. 1. « De concilio septimo, secundo Nicoeno : an licuerit Judaeis

imagines habere. »

Fol. 52. « De concilio Francofordiensi. a

Fol. 56. « De synodo Parisiensi. »

Fol. 66. « De variis Galliae episcopis. »

Fol. 79. « De cultu sanctorum. »

Fol. 82 v°. a De cultu reliquiarum. »

XVII e siècle. Papier. 91 feuillets. 260 sur 185 millim. Cartonné.

210. Procès-verbaux des chapitres généraux tenus chaque année, le

8 mai, dans la maison des Frères Prêcheurs de Saint-Quentin en Ver-

mandois, par les délégués des chapitres des églises cathédrales de la

province de Reims.

Place attribuée à chaque délégué
;
présidents ; noms des délégués

;

prestations de serment; délibérations : années 1395, 1397, 1398-

1402, 1405, 1407, 1410, 1412, 1428. — Copie contemporaine.

Voir Héméré, Augusta Viromanduorum vindicata et illustrata, p. 300

et suiv. — La portion de ce manuscrit qui était restée inédite a été

récemment publiée par M. Louis Soullié, en appendice à son Histoire

de la confédération des chapitres cathédraux de la province ecclésiastique

de Reims, Paris, 1892, in-8°.

XlV e-XVe siècle. Parchemin. 41 feuillets. 295 sur 228 millim. Car-

tonné. — (Chapitre.)
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211. S. Ambroisc. Hexameron.

« Tantumne opinionis assumpsisse homines... — ...ipse enim

requievit qui fecit, cui est lionor, gloria, perpetuitas a seculis et nunc

et semper et in omnia secula seculorum. Amen. Explicit Exameron

S. Ambrosii, archiepiscopi Mediolanensis. »

XII e siècle. Parchemin. 123 feuillets. 285 sur 190 millim. Initiales

de couleur, rouge, bleu, vert. Cartonné. — (Sel ncourt.)

212. S. Jérôme. Lettres et opuscules.

Fol. 1. Fin de l'épilre lxxvi (Migne, Patrol lat.,XX\\, 690) : « ...ut

Ayasor pulcherrime quondam [corruant] eivitales. Fratres qui nobiscum

in monasteriolo sunt, te salulant. Sanctos qui [nos] diligere dignantur,

per [te oppido] salutem. s — Épître lxxv (Ibid., XXII, (585) : « Lugubri

nuntio consternatus... — ...ut Israhel qui interpretatur vigil qui taeius.

Kpistole Ieronimi et trac[ta]tus. Pars secunda. — Liber canonico-

rum ecclesie Sancti Pétri de Selincurte. Si quis abstuleiit, anatbema

sit. »

Fol. 2-29. Début de la première : « Incipit epistola sancti Iheronimi

ad papam Damasum de fiugiet luxurioso lilio. Bealiludiuis lueinterro-

gatio disputatio fuit... » (Épilre xxi, ibid., XXII, 379.) - Début de la

dernière : « Epistola Iheronimi adversus Vigilantium. Multa in orbe

monstra.. . »

Fol. 29 v°. « Libellus adversus Helvidium de perpétua virginitate

B. Dei genitricis Marie. Xuper rogatus... » (Ibid., XXIII, 183.)

• Fol. 39 v°. « Epistola ad Rusticum, de penitentia. Quod ignotus... »

(Épître cxxii, ibid., XXII, 10:58.)

Fol. 44. « Libellus de XLII mansionibus Israelitici populi, compo-

situs in memoriam Fabiolç. In septuagesimo septimo psalmo... »

(Épître lxxviii, ibid., XXII, G98.)

Fol. 56 v°. « Epistola ad Minervum et Alexandrum de resurrectione

carnis. In ipso jam profectionis... » (Épître exix, ibid., XXII, 966.)

Fol. 64. Duodecim questionum liber ad Hedibiam. Commence, après-

la table des chapitres : « Ignota vultu... Interrogas quumodo... »

(Épître cxx, ibid., XXII, 980.)

Fol. 77. « Epistola ad Evangelium de Melchisedech sacerdote. Mi-

sisti mihi volumen... » (Épître lxxiii, ibid., XXII, 676.)

Fol. 81. « Symbolum fidei. Credimus in Deum... ? Attribué. (Ibid.,

XXX, 176.)

TOME XIX. 7
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Foi. 82 v°. « De morte Ozie régis et Séraphin et calculo in Ysaia.

Etfactuin est... » (Épître xvm, ibid., XXII, 361.)

Fol. 88-111. Début delà première : « Epistola ad Tranquillinum,

qualiterOrigenem légère debeat. Majora spiritus vincula... » (Epître i.xii,

ibid., XXII, 606.) — Début de la dernière : a Interpretatio judicii

Salomonis ad Rufinum. Multum in ulraque parte... » (Épître lxxiv,

ibid., XXII, 682.)

Fol. 112 v°. « Prefatio in explanatione psalmi quadragesimi quarti

ad Principiam virginem. Scio me, Principia... » (Epître lxv, ibid.,

XXII, 622.)

Fol. 120. « Consul[ta]tio Damasi pape ab Iheronimo quid sit

Osyanna... Commentariacum legerem... » (Épitrexix, ibid., XXII, 375.)

Fol. 120 v°-122. Début de la première : « Osyanna in excelsis.

Multi super hoc... » (Épître xx, ibid., XXII, 376.) — Début de

la seconde : « Ad Marcellam de Onaso... Medici quos vocant... »

(Épître xl, ibid., XXII, 473.)

Fol. 122. « Liber ad Panmacbium de optimo génère interpretandi.

Paulus apostoius... » (Epître lvh, ibid., XXII, 568.)

Fol. 127. « Epistola ad eundem. Christiani interdum pudoris... »

(Épître xux, ibid., XXII, 511.)

Fol, 128. « Liber ad Algasiam questionum summicon, id est obscu-

rarum. Filius meus... Cur Jobaunes... » (Épître cxxi, ibid., XXII, 1006.)

Fol. 140 v°. « Explicit prima pars epistolarum S. Iberonimi presbi-

teri, continens tam epistolas quam tractatus octoginta septem. »

XIIe siècle. Parchemin. 1 4L feuillets. 330 sur 220 millim. Lettres

ornées. Cartonné. — (Selincourt.)

213. S. Augustin. Confessionum libri XIII.

Fol. 1. « Incipit retractatio in libres confessionum S. Augustini epi-

scopi. Confessionum mearum libri tredecimetde malis et de bonis meis

Deum laudant... — ...res autem in abdito est. Valde. Hoc opus sic

incipit : Magnus es, Domine. » (Rétractalionum II, vi.)

« Incipit liber confessionum... Magnus es, Domine, et laudabilis

valde... »

On a arraché le feuillet qui précédait le fol. 1, et sur lequel était

Tex-Iibris de l'abbaye de Selincourt : « Lib... »

XIP siècle. Parchemin. 108 feuillets à 2 col. 320 sur 216 millim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Selincourt.)
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214. S. Augustin, Martin de lîraga, S. Grégoire le Grand.

Fol. 1 v°. S. Augustin. De sermone Domini in monte. Deux livres;

précédé d'un fragment des Retractationes (I, xix). « Per idem tcmpus

de sermone Domini in monte secundum Matheum duo volumina

scripsi... Sermonem quem locutus est... »

Fol. 69 v°. De quatuor virtutibus. « Quatuor virtutum speties mul-

torum sapientum sententiis diffinite sunt, quibus animus humanus

comptus ad bonestatem possit aecedere... » Attribué tantôt à Sénèque,

tantôt à Martin de Braga.

Fol. 73 v°. S. Augustin. De Cde ad Petrum. « Epistolam, (ili Pelre,

tnç caritatis accepi... »

Fol. 98. « Incipit liber beati Gregorii, pape urbis Rome, de con-

flictu viciorum adque virtutum. Apostolica vox clamât per orbem... -

Attribué.

Fol. 109 v°. Attribué au même. « Fxhortatio ducum et ululatus

exercitus. Temptantia quippe vitia que invisibili contra nos prelio

régnant i super se superbie militant... »

Fol. 111. S. Augustin. « De instructione vitç liber. mi frater, si

cupias scire, quamvis ego nesciam... »

Fol. J30 v°. Le même, a Sermo de martiribus. Nemo dicat, fratres,

quod lemporibus nostris martirum certamina esse non possunt... »

Fol. 132 v°. « Tractatus S. Augustini ad pénitentes. Pénitentes, si

tamen cstis pénitentes et non estis irridentes... »

Fol. 134. Le même. « De agone cbristiano. Corona victoriç non

promittitur nisi certantibus... »>

Fol. 147. Le même. De perfectione justitie hominum. « Sanclis

patribus et coepiscopis Eutropio et Paulo Augustinus. Caritas vestra

que in vnbis tanta est... n

Fol. 1. « Continet iste liber : Augustinum, de sermone Domini in

monte. — De Gde ad Petrum. — Gregorium. De conflictu vitiorum et

exbortationibus ducum. — Augustinum. De instructione vite. — Ora-

tionem anime. (\
T
'a pas été copié.) — Sermonem de martiribus. —

Tractatum ad penitentiam. — Augustinum. De agone cbristiano. —
De perfectione justicie hominum.

Ego N., ordinandus abbas canonicorum ad titulum Sancti Pétri de

Sclincurte, subjectionem et reverentiam a sanctis Patribus constitutam

et obedienciam secundum precepturn sanctorum canonum, tibi, Pater,

N. , episcope, et sancte sedi Ambianensis ecclesie successoribusque
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tuis episcopis perpetuo me exibiturum promilto et propria manu con-

firme). »

Plus bas : « Liber canonicorum ccclesie Sancti Pétri de Selincurte.

Si quis abstulerit, anathema sit. »

XII e siècle. Parchemin. 1G3 feuillets. 261 sur 157 millim. Car-

tonné. — (Selincourt.)

215. S. Augustin, etc.

Fol. 1. « Incipit liber de penitentia. Quam sit utilis ac necessaria

penitentic medicina... »

Fol. 9. a Incipit retractatio in XIII Confessionum suarum libris.

Confessionum mearum... » — Suivent les Confessions. « Magnus es,.

Domine... »

Fol. 133. « Scale Paradisi. Cum die quadam corporali manuum

labore occuputus (sic)... » Attribué à Guignes II, prieur de la Grande-

Chartreuse. Voir A. Mobilier, Catal. des mss. de la Mazarine, I, 292.

Fol. 138 v°. « Enchiridion ad Laurentium. Dici non potest... »

Fol. 175. « De triplici habitaculo libellus. Tria sont sub Omnipo-

tentis manu habitacula... >• Publié dans l'édition bénédictine de S. Au-

gustin, VI, app., 159; édité dans la Patrologie, LUI, 831, sous le nom

de Patricius.

Fol. 179. « De cognitione vere vite. Sapientia Dei que os muti ape-

ruit... — ...Spiritus sanctus columbae corpus condidit. » Attribué.

Voir Migne, Patrol. lot., XL, 723.

Fol. 18Gv°.« Meditationcs. Domine Deus,da cordi meo... «Attribué.

Fol. 217. « Soliloquia. Cognoscam te, Domine, .. » Attribué.

Fol. 2ii v°. « De contemptu mundi. Audite, fratres carissimi, salu-

tifferam patris nostri doctrinam... »

Fol. 247 v°. >' Sermo de vita et moribus clericorum. Propter quod

volui et erogavi besterno die... »

Fol. 255. « Manuale de verbo Dei quo sopita eclestis desiderii

memoria renovetur. Quoniam in medio laqueorum... » Attribué à tort

à S. Augustin.

Fol. 267 v°. De beata vita. « Ex libris Iletractationum... Librum de

beata vita... Si ad philosophie portum... Manifestum nohis... »

Fol. 132 v°. « Anno Domini millesimo 1111
e nonagesimo, décima

maii, hoc est in die sanctorum martyrum Gordiani et Epimachi, que

fuit feria II post Cantale, et erat secunda dies capiluli gcneralis, in
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<quo, ut credo, tractabatur inter patres et capellanum domini marescali

de Gye pro septeni fratribus habendis ad instilucionem novi conventus

de Virgulto, pro edifOciis componendis secundum exigentia nostri

ordinis.quia dictus dominus intendit fond are novum conventum, et ego

Joliannes de Rivo Gnivi hune librum in dicta feria II, inter quintain

et sextam, ante primant, ad laudem Dei et S. Augustini. Orelis pro

scriptore, qui vixit in hune mundum quinquaginta très annos, ut

Dominus det in eternum béate vivere. Amen. »

XV e siècle. Papier. 278 feuillets à 2 col. 278 sur 200 millim.

Cartonné. — (Corbie, 185.)

21G. S. Augustin. La Cité de Dieu, traduction de Raoul de Presles.

— Deux volumes.

Premier volume : livres I-X. — Deuxième volume : livres XI-XXII.

Tome II, fol. 413. « Ceste translacion ou exposicion fu commenciée

par maistre Raoul de Praellez à la Toussains l'an de grâce MCCCLX
et XI et fu achevée le premier jour de septembre l'an de grâce MCCCLX
et XV. Deo gratias. Jacques de Crequy. *

La signature de Jacques de Créquy se trouve également à la fin du

tome précédent.

XIVe siècle. Parchemin. 378 et 413 feuillets à 2 col. 370 sur

2G0 millim. Initiales de couleur sur fond d'or, encadrements. Minia-

tures. Tome I
er

, aux fol. 1 (la Résurrection), 26 (découpée), 46

(découpée), 64 v° (Adam et Eve avec le Seigneur, dans une église),

• 130 (découpée), 178 v», 211 (la Sainte Famille dans l'étable), 272

(Scène de jugement), 303 v°, 339 v°, 375 v° (le Couronnement de la

Vierge). Tome II, aux fol. 1 (Présentation du livre), 143 (découpée),

185 (Dieu dirigeant la roue de fortune), 231 v°, 290 (découpée),

325 v°, 347. Cartonné. — (Feuillants.)

217. « Excerpta ex libris divi Augustini. n

De Trinitate (fol. 1). — De Civitate Dei (fol. 73). — De libero

arbitrio (fol. 17 4). — De vera religione (fol. 214). — De natura et

gratia (fol. 246). — Enarrationes in Psalmos I-CCLIV.

XVIII e siècle. Papier. 284 feuillets. 321 sur 215 millim. Cartonné.

218. Jean Gerson, S. Jean Chrysostome, S. Grégoire le Grand.

Fol. 1. « Sequitur tractatus super celebratione misse, editus a

magistro Johanne de Gcrsonno, ecclesie Parisiensis caucellario. Dubi-
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tavi fréquenter et diu... — ...hoc est omnis homo. Explicit Iractatus

super celebracione misse. »

Fol. G v°. Le même. Tractatus de modo inquirendi peccata. « Etsi

virtus quam assucfactio gignit... — ...erudietur atque proficiet. Explicit

tractatulus de modo inquirendi peccata, a domino caticellario Parisiensi

compilatus. »

Fol. 9 v°. a Incipit testamentum peregrini, editum a magistro

Johanne de Gersonno, ecclesie cathedralis Parisiensis cancellario.

Sicut homo peregre profectionis... »

Fol. Il v°. u Epistola magistri Johannis de Gersonno de peticione

celestis incolatus fratri suo directa. Scripsit Tullius accuratissime com-

mentarium... »

Fol. 14. Sermons de S. Jean Chrysostome. Incunable, décrit par

Hain sous le n° 5041.

Fol. 96. S. Grégoire le Grand. Homiliarum XL collectio. « Caris-

simo... Secundino... Gregorius... Erunt signa in sole... Dominus ac

redemptor noster paratos nos... »

XVe siècle. Papier. 225 feuillets : 144 feuillets manuscrits dont 13 à

2 col., et 81 feuillets imprimés. 290 sur 208 millim. Cartonné.

210. S. Grégoire le Grand. Dialogorum libri IV.

Livre I (fol. 1). — Livre II (fol. 25). — Livre III (fol. 53 v°). —
Livre IV (fol. 94 V).

Fol. 136 v°. u Hoc anno apud Selincourt, Adam, sacerdos, Johannes

diaconus, Kadulphus et Radulphus conversi. »

XII e siècle. Parchemin. 136 feuillets. 267 sur 160 millim. Rel.

basane. — (Selincourt.)

220. Paterius. Liber tcstimoniorum veteris Testamenli. Pars prima.

Fol. 2. Prologue. « Dum beatissimi atque aposlolici Gregorii, pon-

tificis nostri, vestri quoque, ad Deum notritoris, dicta sepius lectione...

— ...absolutus inveniri merear vinculis peccatorum. Explicit prologus.

In nomine sancte Trinitalis incipit liber testimoniorum veteris Testa-

menli quem Paterius deopusculis sancti Gregorii, papae urbis Romae,

summo studio excerpi curavit. »

Fol. 3. « Incipiunt capitula libri Genesis... De creato coelo quod

postmodum vocavit Ormamentum. Virtutes angclicae quae in divino

amore Gxae perstiterunt... »
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Fol. 27 v°. Exode. — Fol. 49 V. Lévitique. — Fol. 55. Nombres.

— Fol. 64 v°. Deutéronome. — Fol. 71. Josué. — Fol. 72. Juges.

— Fol. 75 v°. Bois. — Fol. 97. Psaumes. On lit, au fol. 133 v° :

« Explicit liber Paterii e\ quibusdam testimoniis cxcerptus psalmo-

rum. » — Fol. 134. Proverbes. — Fol. 141. Cantique des cantiques.

— Cf. A. Molinier, Calai, de la Mazarine, I, 311.

Fol. 2 et fol. 149. « Liber Sancti Pétri Corbeie. »

Le feuillet de garde antérieur est formé d'un fragment de missel du

IX e
siècle.

IXe siècle. Parchemin. 149 feuillets. 282 sur 198 millim. Car-

tonné. — (Corbie, 171.)

221. Recueil.

Fol. 1. « Incipit liber Ethimologiarum sancti Ysidori, Spalensis

episcopi. » Suivent quatre lettres d'Isidore, dont trois à Braulion et

une à Sesibut :
1° « Omni desiderio... » ;

2° u Quia te columen... »:

3° « Tue sanctitatis epistole... »; 4° « En tibi, sicut... », et

deux lettres de Braulion à Isidore : « pic domine... » — « Solet

repleri... « — Commencement de l'ouvrage : « Disciplina a dis—

cendo.. . »

On lit, au fol. 51 (livre V, chap. xxxix, sexta aetas), 45 mentions

chronologiques après celle relative à Uéraclius.

Fol. 195 v°. « Nichil est tam incredibile quod non discendo (îat

credibile... — ...quando appellabo divitem cum ipse se egere senciat.

Incipiunt Fabii Plantiadis Fulgentii expositiones sermonum antiquorum

cum testimoniis... Quid sit sandapila. — Quid sitvispillo. — Quid sit

pollinctor... — Quid sit congerio » (fol. 197 v°).

Fol. 198. Sentences et préceptes rangés dans l'ordre alphabétique

du premier mot. — Incomplet du commencement : « ...Deliberandum

est diu quicquid statuendum est semel. — Diffîcilem habere oportet

aurem ad crimina... »

Fol. 199 v°. Marbode. Poésies.

I. « De tribus generibus hominum.

Filius et servus milesque notatur in islis.

Si virtus de quod homo facit, évacua

sit, tur

Si menti pre quicquid sit, pcrpotui
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II. u Oratio penitentis sepe lapsi.

Mu miserum! (]iiid agam? porto sub pcctore plagam,

Plagam peccati f'erentis et invcterat

III (fol. 200). « De lapsu primi hominis.

AForte gravatur liorno, sed liorno, qui morte gravatur,

Vivere curn posset, nu vivere posset amavit.

i

IV. « De adherenlibus huic mundo.

Quam merito nièrent qui mundi rébus adberent,

Qnin rus liumane nil sint nisi nonien inanu

«

V (fol. 201 v°). « Que sint que magis impediunt animam.

Plnrima cum solcant morus evertere sacros,

Alcius everliint feminn, censns, lionor,

VI (fol. 202). « Commendatio virginitatis.

Ut flos in pratis, sic gratia virginitatis,

In muliere liona, maribos quoque prima colona

Hildebert de Lavardin. « Versus Hildeberti in exilio positi.

Larga Cures, Deus Archadie B;icusque replebant

Hofrea, tecla, penum, farre, bidentu, mero

Voir Haurcau, Mélanges poétiques d'Hildebert de Lavardin, 80.

Fol. 202 v°. « Beda. De diversitate nominum annorum. Annus civilis

apud Egyptios dicitur... » — On lit ensuite :

» Sanctos penarum mors extinxit variarum :

F 1 1 s t i s , sartago, mare, serra, lerma, vorago

- (!) vers.)

Comme feuillet de garde antérieur, un feuillet portant la première

et la seconde lettre d'Isidore à Hraulion et celles de Hraulion à Isi-

dore.

XII e siècle. Pnrchemin. 202 feuillets à 2 col. 370 sur 2fi0 millim.

Initiales de couleur, rouge, bleu, vert. Cartonné. — (Selincourt.)
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222. Fol. 1. Bède. De temporum ratione. — Incomplet du com-

mencement et de la fin : « ...die occursum equinoctii... — ...litterae

rcstituit aetatem... » (iv-xxiii).

Le fol. 8 devrait se trouver après le fol. 17.

Fol. 18. Indication du nombre et de la place des étoiles dans

diverses constellations : Andromède « habet slellas, in capite splendi-

dam I, in utroque numéro I, in cubito dexlro I, in sinislro I, in sumi-

tate manu [s] splendidam I, in pedalium sumitate nitidas II, in zona III,

super zonam IIII, in uno quoque genu splendidam I, in dextro pede II,

in sinislro I : sunt omnes XX »; Bellérophon, le Bélier, le Poisson,

Persée, la Lyre, « Cicinus >>
, le Verseau, le Capricorne, le Sagittaire,

l'Aigle, le Dauphin, Orion, la Canicule, le Lièvre, le Vaisseau,

« Coetus '• , Eurus, « Sacrarius» , le Centaure, le Serpent, le Corbeau,

Procyon. Vingt-deux dessins accompagnent ces descriptions.

Fol. 19. Bède. De natura rerum.

« Naturas rerum varias labentis et aevi

Fol. 27 v°. En marge. « Numéros in litteras latinas. An, B ccc...

— Decics oelies major est sol quam terra, sicut Sisebulus, Gottorum

rex, confirmât, scribens vers ibus heroicis suo magistro sancto lsidoro,

Spalense civitatis episcopo, quare sol ultra terram non tangit lunam

quando déficit :

Bis novies clinat quam terreus orbis

\Tou circumeingit...

mensibus annus

I'er nonas, idus decurrens atijue kalendas.

Intuendum quid sit status...— ...ipsesunt Furie, Alecto.Tcsipherie,

Megera, quarum una tenet colum, altéra fusum, tertia rumpit fila. »

Fol. 28 v°. « Incipit computatio Grecorum. Januarius, augustus et

december... »

IXe siècle. Parchemin. 28 feuillets. 240 sur 191- millim. Cartonné.

— (Corbie, 221 Q.)

225. Baban Maur. Liber de cruce.

Fol. 2 v°. Miniature, inscrite dans un carré, représentant, sous un

portique à trois arcades, l'auteur offrant son livre au Pape; derrière
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celui-ci, un diacre. Autour de ce tableau, la légende suivante, en capi-

tales :

• Presul ut eximius sit rite Gregorins, almae

Ecclesiae custos doctorque fidelis in aula.

Pontificem summum, salvator Christe, tuere

Et salvum nobis pastorem in saecula serva. »

Fol. 3.

« Sedis apostolicae princeps, lux aurea Romae
Et decus et doctor plebis et almus amor

Ut vigil et cautus pastor, Grcgorius, adsis,

Sancte, tuis ovibus, papa béate, vale. »

Le verso des fol. 3-33 est occupé par un carré, prenant la totalité

ou la plus grande partie de la page, à l'intérieur duquel sont représen-

tées diverses figures et que remplit un texte en capitales; sur le recto

est écrit le texte, en minuscule, des « declaratio » ,
qui expliquent la

figure placée vis-à-vis.

Fol. 4. Declaratio de imagine caesaris. « Christe, salvator... »

Fol. 4 v°. Prologue. « Hortatur nos... »

Fol. 5 v°. Table des chapitres.

Fol. 34 v°. Livre II. « Mos apud veteres fuit... — Ecce filius Dei et

dominus dominantium... — ...per cuncta sonabit saecula. Finit. Deo

gratias. Amen. »

Fol. 1. Beau dessin, du XIV e
siècle, représentant un guerrier.

IX* siècle. Parchemin. 47 feuillets. 405 sur 330 millim. Peintures.

Cartonné. — (Corhie, 42 C.)

224. S. Bernard. Sermons, de l'Avent à la Toussaint.

Début du premier sermon : « Hodie, fratres, Adventus initium cele-

bramus... » — Début du dernier : « Cum dealtari illo celesti... »

Fol. 92. Hymne à la Vierge :

« Gaude, Virgo,

Mater Christi,

Que per aurem concepisti,

G;ibriele nuncio;

Gaude, (]uia

Deo plena

l'eperisti sine pena,

l.um pudoris lilio

Gaude, quia
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ïui nati

Qucm dolebas mortem pati

,

Fulget resurreclio.

Gande, Cliristo

Ascendente

Qui in celum, te vidente,

itlotn fertur proprio.

Gaude, quod post

Ipsiitu scandis

Et est lioaor tibi grandis

In celi palacio. »

Fol. 1. « Iste liber est de abbatia Beati Pétri de Sericort. »

XII e siècle. Parchemin. 92 feuillets à 2 col. 313 sur 220 millim.

Initiales de couleur, rouge, rouge et vert. Cartonné. — (Selincourt.)

22o. Hugues de Saint-Victor. Excerptionum partes II.

Fol. 1. * Incipit prologus magistri Kichardi, canonici Sancti Victoris

Parisiensis. ...cipe, carissime... frater, exceptionum ...unus, quod

post... — ...prime autem partis libros et capitula taliter in sequen-

tibus ordinamus. »

Suit la table des chapitres delà première partie, qui comprend 1 livres.

Fol. 2 v°. Autre prologue. « His ita superius... », suivi de la table

des chapitres du livre I de la première partie.— « Incipit liber excep-

tionum magistri Richardi, canonici Sancti Victoris Parisiensis. Pars

prima continet origincm et discretionem artium, situm terrarum, sum-

mum hystoriarum. Cap. i. De conditione créature rationalis. Deus,

summe bonus et immutabilité!- bonus... »

Fol. 41. « Incipit prologus in partemsecundam. Quicumque sapientie

sive scientiç studet.. . »

Fol. -43 v°. « Incipit pars secunda, continens allegoriarum et tropo-

logiaruui mysteria, secundum precedentis hystorie, dispositionem ordi-

nata. Incipit liber I. De significatione cçli et terre. In principio creavit

Deus cçlum et terram... » — Quatorze livres. — Incomplet de la Gn :

u ...et in expectatione divine misericordie persévérât et condonatur ei

culpa... »

Voir Hauréau , Les œuvres de Hugues de Saint- Victor, 33 et suiv.,

184 et suiv.

XIP siècle. Parchemin. 151 feuillets à 2 col. 365 sur 242 millim.

Initiales de couleur, rouge, bleu, vert. Cartonné. — (Selincourt,

d'après le Catalogue de 1843.)
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22(>. Richard de Saint-Victor, Sénèque, etc.

Fol. 1. Richard de Saint-Victor. Benjamin minor. « Benjamin ado-

lescentulus in mentis excessu... »

Fol. 27 v°. Bède. Description du temple de Salomon. — Prologue.

« Hortatur nos vas electionis et magistcr gentium ad lectionem divi-

norum eloqniorum... » — Suit une table, en 18 articles. — Com-
mence : « Domus Dei quam ediGcavit rex Salomon in Iherusalem, in

figuram facta est sancte ecclesie universalis... »

Fol. 70. Extraits de Sénèque. « Incipit Seneca. De amissione temporis

nostri. Quedam tempora eripiuntur nobis, quedam suhducunlur, que-

dam effluunt... — De stahilitate mentis. Ronam spem de le concipio...

— De paupertate. Honesta res est leta paupertas... — De vera amicitia.

Sialiquem amicum existimascuinon tantumdem credis quantum tibi...

— (Fol. 71.) De vita contempnenda. Profice modo, intelliges quedam

ideo minus esse timenda... — De mutabilitate fortune. Adversus omnia

que accidere possunt in potentissimis... — Item de paupertate. Magne

divitie snnt lege nature composita paupertas... — De laude humana

contempnenda. Ut te cotidie meliorem fatias et probo et gaudeo... —
(Fol. 72.) De providentia. Providenlia magnum bonum conditionis

humane in malum versa est... — Ne scientia clausa teneatur. Multos

tibi dabo qui non amico, set amicitia caruerunt... — De turba vitanda.

Quid tibi vitandum precipue existimes... — De vita sapientis. Tu me

vilare turbam jubés... — De forma vite nostre. Hanc sanam et salu-

brem formam vite teneatis... — Qund sapiens se contenlus est et de

amicitia. Non est tuum fortuna quod fecit tuum... — Quod cuique sua

videri debent ampla. Si cui sua non videntur amplissima... — Quod

quisque débet secum morari. Non babeo cum quo te communicare

velim... — De lande verecundie. Dédit nobis adolescens gustum ad

quod respondet... — (Fol. 74.) De exemplo bonorum. Aliquis vir

bonus nobis eligendus est... — De vita et mortis contemptu. Gratis-

sima sunt poma cum fugiunt... — De virtute certaminum et de terrore

inani. Non potest atleta magnos ad certamen afferre spiritus... —
(Fol. 75.) De mutabilitate vite stultorum. Inter cetera mala hoc quoque

babet stultitia... — De caritate corporis nostri. Insita nobis est corpo-

ris nostri caritas... — Ut abstineamus ne populus offendatur. Demus

operam ut abstineamus offensis... — Ut vitentur vitia. Ftiam in obsessa

via pauperi pax est... — Ut philosophia modeste tractetur. Philoso-

phia ipsa tranquille modesteque tractanda est... — De exercitatione
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mentis. Moserat antiquitus primis epistole verbis adicere. ..— (Fol. 76.)

De contemptu diviliarum. Proice omnia ista, si sapis, immo ut

sapias... — Ut pauper sit qui vaccat. Si vis vacare animo... —- Ut

nemo sit securus et de contemptu diviliarum. Certissimum argu-

mentum firmitatis sue quis capit... — De ira. Inmodica ira genuit

insaniam... — Ut tempus nostrum quod sparsimus, recolligamus. Si

potes, subduc te occupationibus. .. — (Fol. 77.) De diminutione cupi-

ditatnm. Illud hortor ut philosophiam... — De sapientia et virtutibus.

Quid est sapientia... — De vera letitia justorum. Ad summa pervenit

qui scit qiio gaudeat... — (Fol. 78.) De mutabilitate... lii. lllis qui'

ex aliis propositis in alia transeunt... — De timoré et vera securitate.

Quid nccesse mala acccrsiri... — Ut animum a vitiis retrahas. Quic-

quid fieri potest quasi futurum cogitemus...— De decursu vite nostre.

Cotidie morimur, cotidie demitur aliqua pars vite... — (Fol. 79.) Quod

diversa via eundum sit. Quod ad duos amicos pertinet... — De medi-

tatione mortis... Gratias apud te ago, non sentio in animo...
:
— De

mutatione. Bona mens nec commodatur nec emitur... — De sapientia.

Non est ars que ad effectum casu venit... — De patientia (fol. 80).

Constitni contumelias perpeti... — Sermo de virtutibus. Fundamenta

tua multi loci... — (Fol. 81 .) Quomodo debent ingénia nostra educari.

Si agricolam arbor ad fructum... — De fugiendis neccessitatibus. Effu-

gere non potes nécessitâtes... — (Fol. 82.) De exemplis pbilosopbo-

runi. Siime in manus judicem philosophorum... — De recordatione

amicorum. Si imagines nobis amicorum absencium... — Quod Deus

in nobis sit. Quam stiiltum est optare...— (Fol. 83.) Quam magna ex

intervallo veniant. Non est amirum ex intervallo magna generari... —
De vita sapientis. Quis mihi id te cogitare narraverit... — De bona

mente. Bona mens omnibus placet... — De leclione et quomodo ciim

servis vivere debemus. Librorum inopiam esse quereris... — (Fol. 85.}

De vera solietate. Consortium rerum omnium inter nos facit amicitia...

— De vanis queslionibus. Mus sillaba est... — Quomodo meliorem

quisque se cotidie faciat. Spero sic jam te vivere... — (Fol. 86.) Ut

locum bonis moribusaptum eligamus. Ulli locoindicendumestodium...

— De varictate animi nostri. Colluctamur cum animo nostro... —
(Fol. 87 v°.) Quarc peccala non confitemur. Quare vitia sua nemo con-

fiteatur... — Ut non pigeât mori dum juvat vivere. Nos extinguimur et

accendimur... — (Fol. 88.) Ut abstineatur a voluptatibus. Fortes et

parati suum sanguinem fundere... — (Fol. 89.) De studio sapientis.
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Est animi elalio... — (Fol. 90.) De variis virtutibus. Nondum intel-

ligis quantum mali pedagogus... — De turba vitanda. Mentiuntur qui

sibi obstare turbam negotiorum dicunt... — Quomododebeant amici

diligi. Habui amicos tanquam amissurus... — (Fol. 91.) Que sunt

prima bona. Potest exire ex casa vir magnus... — (Fol. 92.) De jac-

tantia vitanda. Gloriari otin iners ambitio est... — Quomodo animum

possis continere. l't animum possis continere... — De transitu hujus

vite. Ter navigavimus vitam... — (Fol. 93 v°.) Ut resistatur occo-

pationibus (sic). Explicandus est animus... — Ut relinquantnr negntia.

Quisquis de accipiendo cogitât... — (Fol. 9 4.) De vana suspitione.

Maximum instrumentum béate vite... — Ut quod sentimus loquamur

(fol. 95). Qualis sermo meus esset... — Ut discas quamdiu vivas.

Tamdiu discendum est quamdiu nescias... — (Fol. 96.) De timoré

mortis vitando. Iter inperfectum erit... — De tribus in morte gra-

vibus. Aliquando vivcre fortiter facere est... — (Fol. 97.) Ut mentes

excerceantur, non corpora. Non ego sequor priorcs... - (Fol. 98.) De

vita bonorum imitanda. Sic certe vivendum est...— (Fol. 100.) Delibe-

ralibusstudiis. Quare liberaliastudia dicta sint vides...— (Fol. 102.) De

vitio ingrati animi. Mirum est inter plurima... — (Fol. 103 v°.)De

benefitiis. Ingratum est beneficium quod... — (Fol. 107 v°.) Calcatis

utilitatibus ad virtutem eundum est... — (Fol. 112 v°.) De beneGtiis

dandis et accipiendis. Quedam tantum exercendi causa ingenii que-

runtur...— (Fol. 1 13.) De benefitiis inter amicos. Circunspitio non quid

dicam... — (Fol. 115.) De clementia. Débet bonus princeps ita loqui

secum... — (Fol. 117 v°.) A capite bona valitudo... — De prudentia.

Quisquis prudentiam sequi desideras... — De magnanimitate. Si

magnanimus fueris... — De contincntia. Si continens fueris... —
(Fol. 119.) De justitia. Justitie post bec opus est... — De prudentia.

Prudentia si terminos suos excédât... — De magnanimitate. Magnani-

mitas si se supra modum extollat... » — Fol. 119 v°. « Pro-

verbia. Avcnum est quicquid optando evenit... » — Fol. 125 v°. « Ex-

plicit Seneca. »

Fol. 126. « Incipit presbiter Johannes. Presbiter Jobanncs, potentia

et virtute Dei et Domini nostri Jbesu Cbristi, dominus dominantium,

E. (rorr. F.), Komano impcratori, sainte gaudere... IVuntiabatur aptid

majestatem nostram quod diligcbas excellentiam nostram... »

Fol. 128 v°. « Adrianus, episcopus, servus servorum Dei, Frcde-

rico, imperatori augusto salutem... Lex divina sicut parentes bonoran-
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tibus longevilatem vite repromittit... » Bulle fausse d'Adrien IV.

Cf. Jaffé-Wattenbach, Regesta, n° 10575 (7121).

Fol. 129. « Fredericus, Dei gratia, Romanorum imperalor...

Adriano, ecclesie catholice pontiGci, omnibus illis adherere que cepit

Jhesus facere et docere. Lex justicie unicuique quod suum est resti-

tuit... »

Au bas du fol. 129 v°, on lit : « Liber ecclesie Sancti Pétri de Selin-

curt. Si quis abstulerit, anathema sit. »

XIIIe siècle. Parchemin. 129 feuillets. 242 sur 163 millim. Car-

tonné. — (Selincourt.)

227. Remarques sur quelques ouvrages de S. Augustin, de S. Denis

l'Aréopagite et de Tertullien.

Fol. 1. « Remarques sur S. Augustin dans son commentaire ou

exposition sur l'évangile de S. Jean. »

Fol. 121. " Remarques sur l'exposition de l'épistre de S. Jean. »

Fol. 1 W. a Sur le livre De decem chordis. »

Fol. 1 ii. « Sur le livre De pastoribus. »

Fol. 152. « Sur le livre De ovibus. »

Fol. 153. " Remarques sur le premier livre De symbolo ad cathe-

cumenos. »

Fol. 161. « Remarques sur le livre de S. Augustin De verbis Domini

secundum Mathaeum. »

Fol. 180. « De verbis Domini secundum Lucam. »

Fol. 188. « Remarques sur le sermon i0% de tempore, de S. Augus-

tin, v

Fol. 202. « Remarques sur le traitté de S. Denis, De diis (sic) nomi-

nibus, touchant les choses qui regardent les attributs, la Trinité,

l'Incarnation et l'Escriture. »

Fol. 253. « Remarques sur quelques endroits touchant l'incom-

préhensibilité de Dieu, du livre intitulé : de Trinitate, couché parmy

les ouvrages de Tertullien, qui est néantmoins attribué à Novatien. »

Fol. 265. « Remarques sur S. Augustin, touchant les choses qui

regardent la discipline de l'Eglise, qui comprend les personnes, les

choses et les jugemens. »

Fol. 302. Table des matières.

XVII e siècle. Papier. 304 feuillets. 236 sur 173 millim. Cartonné.

— (Oratoire.)
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228. « Remarques sur les ouvrages de S. Augustin, 1(550 », de

S. Denis l'Aréopagite, de S. Jean Chrysostome et de S. Bernard.

Page 586. « Tables des livres de S. Augustin dont les remarques

sont en ce livre. »

Page 597. « Remarques sur les noms divins, attribués à S. Denis

l'Aréopagite. »

Page 054. « Remarques sur la théologie mystique , attribuée à

S. Denis l'Aréopagite. »

Page 661. « Remarques sur les épistres attribuées à S. Denis

l'Aréopagite. »

Page 665. « Les 5 homélies de S. Jean Chrisostome De incom-

prehensibili Dei natura, contra Kunonaeos. »

Page 670. « Remarques sur quelques ouvrages de S. Augustin et de

S. Bernard. »

Page 687. Table des matières contenues dans les pages 597 à 686.

XVII e siècle. Papier. 702 pages. 230 sur 180 millim. Cartonné. —
(Saint-Acheul.)

229. Remarques sur les œuvres de S. Bernard.

Première partie (fol. 1). « Remarques sur les sermons de S. Ber-

nard sur le Cantique des cantiques » , et sur d'autres traités du même
auteur, dont on trouve la liste à la table des matières (fol. 393-398).

Seconde partie (fol. 2). >< Remarques sur les lettres de S. Rernard. »

Fol. 215 v°. Table des lettres, avec renvoi aux Remarques.

Fol. 218 v°. Table alphabétique des matières.

XVIII* siècle. Papier. 398 et 227 feuillets. 237 sur 180 millim.

Cartonné. — (Oratoire.)

250. Pierre Lombard. Sententiarum libri IV.

Commence : « Veteris ac nove legis continentiam... » — Entre les-

fol. 52 et 53, trois feuillets ont été coupés.

Une table des chapitres précède les trois derniers livres (fol. 26 v°,

48 v" et 74).

Fol. 119 v°. a Iste liber pertinet ad ecclesiam Sancti Pétri de Cor-

beya. »

Fol. 120 v°. « In isto Iibro continentur Sententie magistri Pétri

Lombard!, qui fuit episcopus Parisiensis, sepultus in choro ecclesie

Sancti Marcelli, que Sententie continent IIII libros partiales, et est de



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AMIENS. 113

ecclesia Corbeyensi. — Johannes de Passu, monachus Sancti Pétri

Corbeiensis. — Kgidius, monacus Sancti Pétri, salutern in Domino. »

XIII" siècle. Parchemin. 120 feuillets à 2 col. 292 sur 206 millim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Corbie, 156 G.)

231. Pierre Lombard. Sententiarum libri III et IV.

Fol. 2. « Incipit liber tercius, de incarnatione Verbi. Cum vcnit

igitur plenitudo temporis... »

Fol. 64 v°. » Incipit liber quartus. Samaritanns enim vulneralo

approprians... »

Fol. 146.

« Aspiciens dicat : Qui scripsit, pace qniescat.

Iste liber pertinet ecclesie Sancti Pétri Celincurtis. Si quis abstu-

lerit, anatema sit. » Mention analogue au bas du second feuillet. —
i- LXX s. prestes sus cbc libvre... »

; la suitte grattée et illisible.

XII e siècle. Parchemin. 146 feuillets à 2 col. 33S sur 225 millim.

Initiales de couleur, rouge, bleu, vert. Cartonné. — (Selincourl.)

232. S. Bonaventure. Commentaire sur le second livre des Sen-

tences de Pierre Lombard.

Fol. 1 v°. « Hic finitur priaius liber, de misterio Trinitatis. Incipit

secundus, de rerum creatione et formatione corporaïium et spiritua-

lium et aliis pluribus eis pertinentibus. Que ad misterium divine

unitatis atque Trinitatis... » — Suit une table.

Fol. 7. Commencement du commentaire : ^ Solummodo boc inveni

quod Deus fecerit bomincm rectum... »

Le texte des Sentences est accompagné d'une glose interlinéaire.

Sur les deux premiers feuillets de garde, 300 vers environ sur le

péché du premier homme :

» Cum priucipio très errores fu^at uno

Qui créât, ille facit, si vertit hoc, improprie fit

Si II îc omnis ipiod al) Omnipotente potestas,

Nemo potestati restet nisi prava volenti. i>

Plus bas : « Liber primus et secundus Sententiarum. »

XIIP siècle. Parchemin. 395) feuillets à 2 col. 290 sur 230 millim.

Cartonné. — (Corbu-, 160 G.)

TOME XIX. S
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235. S. Bonaventure. Commentaire sur le troisième livre des Sen-

tences de Pierre Lombard.

Fol. 1. Table.

Fol. 5 v°. « Incipiunt questiones fratris Bo[naventure] super

librum tertium Sententiarum. Dens autem qui dives est... Verbum istud

scribitur secundo (sic) ad Ephesios... »

Le texte des Sentences est accompagné d'une glose interlinéaire.

Feuillet de garde antérieur : « Iste liber Sententiarum tercius est de

ecclesia Beati Pétri Corbeiensis. »

XIII siècle. Parchemin. 272 feuillets à 2 col. 292 sur 222 millim.

Cartonné. — (Corbie, 135 bis G.)

254. Becueil.

I. Commentaire de S. Bonaventure sur le premier livre des Sen-

tences.

Fol. 1 . Table des « Questiones » , incomplète du commencement.

Fol. 2. a Questiones hujus libri in summa 334. »

Fol. 3. Prologue des Sentences et table des chapitres : « Cupientes

aliquid de penuria ac [de ten]uitate nostra cura paupercula in gazophy-

lacium... »

Foi. 5. Commencement du commentaire : « Altissimus de terra crea-

vit mcdicinam. Eccles., xxxvin. In hiis verbis singulariter expositis,

IIlI
or cause sacre Scripture connotantur... »

Fol. 243 v°.

« Explicit, expliceat, ludere scriptor eat. »

II. Fol. 244. Autre commentaire, anonyme, sur les Sentences :

« Circa prologum est contraria opinio de illa questione, utrum Deus

sit substantivum... — ...accipiunt pro omni pena inferni et dampni et

successus. »

III. Mélanges.

Fol. 273 v°. a Hic liber mandatorumDei etlex que est in eternum...

(Baruc, un.) Pro ostendendo recte sencientes de fine créature ratio-

nalis : in hoc differt creatura racionalis a creaturis corporalibus quod

creatnra corporalis non ordinatur ad aliquem finem... »

Fol. 27G. « Ltrum in eo qui habet caritatem, requiratur alia

rnotio... »

Les fol. 276 à 278 sont couverts de no'.es au crayon, illisibles.
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Fol. 279. u Fons ortorum, puteus aquarum viventium que fluunt in-

petu de Libano. (Cantic, nu.) Licet in dialectica et scienciis que dialec-

tica reguDtur. .. »

Fol. 282. « Queritur utrum theologica sit practica, speculativa aut

affectiva... « Au haut du feuillet : « A fratre Girardo de S. V. »

Fol. 292. u Fluvius egredietur de loco voluptalis ad irrigandum Para-

disum, qui inde dividitur in quatuor capita, nomen uni Phison, nomen

fluvio secundo Geon, nomen fluvii tcrcii Tigris, fluvius autem quartus

ipse est Eufrates. Verba ista scripta sunt Genesi et possunt nobis ad

presens deservire quantum ad duo... »

Fol. 295. « De substantivo théologie. De ratione sub qua Deus

est substantivum in theologia... » — Fol. 296. « Hic primo que-

rendum occurrit de substantivo théologie, et primo utrum Deus

sub absoluta racione sue deitatis et essentie sit substantivum in theo-

logia... n

Fol. 243 et 299 v°. « Iste questiones sunt de ccclesia Corbiensi. »

XIII e siècle; les fol. 243-291 sont du XIV e siècle. Parchemin.

299 feuillets à 2 col. 298 sur 222 millim. Cartonné. — (Corbie,

142 G.)

23o. S. Thomas d'Aquin. Commentaire sur le second livre des

Sentences.

Fol. 3 v°. Table. — Commence : « Spiritus Domini ornavit celos et

obstretricante manu ejus (Job, xxn)... Creaturarum consideratio per-

tinet... » — Finit : « ...cujus potestas non auferelur et regnum non

corrumpetur.

Finito libro, sit laus et gloria Christo.

Amen. »

Fol. 3. « Magistri Symonis de Tournes, quem émit fratri Guidoni

de Bolonia, de ordine Predicatorum. »

« Iste liber est fratris Guidonis de Bononia, ordinis fratrum Predi-

catorum. »

« In isto libro continetur Lectura sancti Thome de Aquino, de

ordine fratrum Predicatorum, super II libro Sententiarum, et est de

ecclesia Corbiensi. »

XIVe siècle. Parchemin. 179 feuillets à 2 col. 334 sur 234 millim.

Ecriture italienne, lettre ornée. Cartonné. — (Corbie, 43, 101 G.)
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256. S. Thomas d'Aquin. Commentaire sur le troisième livre des

Sentences.

Commence : « Ad locum unde exeunt flumina, revertuntur ut iterum

fluant... » — Finit : " ...ad vitam pervenitur eternam in qua cum

Christo vivamus. Explicit tercius fratris Thome de Aquino, ordinis fra-

trum Predicatorum. *

Fol. 138. Table des « annotationes »

.

Fin du XIII e siècle. Parchemin. 139 feuillets à 2 col. 318 sur

230 millim. Cartonné. — (Corbie, 118 G.)

257. S. Thomas d'Aquin. Summae theologicae pars I.

Commence : « Quia catholice veritatis doctor... » — Suit la table

Fol. 278 v°. « Precium hujus libri est LXX solidorum. »

XIVe siècle. Parchemin. 284 feuillets à 2 col. 326 sur 225 millim.

Cartonné. — (Corbie, 114 G.)

258. S. Thomas d'Aquin. Summae theologicae prima secundae.

Commence : u Quia, sicut Damacenus dicit, homo factus ad ymagi-

nem Dei dicitur... »

Fol. 201.

« Explicit iste liber; sit scrictor (sic) crimine liber. »

Fol. 204 v°. « Expliciunt capitula prime partis secundi libri editi a

fratre Thoma de Aquino, de ordine Predicatorum. Deo gratias.

Explicit iste liber, scit (sic) scriptor crimine liber. i

XIVe siècle. Parchemin. 204 feuillets à 2 col. 340 sur 230 millim.

Cartonné. — (Corbie, 101, 115 G.)

250. S. Thomas d'Aquin. Summae theologicae secunda secundae.

Commence : « Post communcm considerationem de virtutibus et

viciis... »

Fol. 338 v°.

« Finem nunc tetigi quem multum desideravi.

I)e[n]ttir scriptori pro pena gaudia celi.

Et sic est finis, laudctur gloria Christi. i

Suit la table.

Fol. 340. « Explicit ordo et signacio questionum secundi libri
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secunde partis fratris Thome de Aquino. Benedictus Deus. Amen.

Finem mine letigi qnem mu I tum desideravi.

Detur pro pena scriptori pulcra puella.

Scriptor <jui scripsit, cum Christo vivere possit.

Scribere qui nescit, nullum putat esse laborem :

Très di;(ili scribnnt, cetera membra dolent.

Amen dico uobis ; super omnia constituet. »

XV 8 siècle. Papier. 316 feuillets à 2 col. 393 sur 280 millim. Car-

tonné. — (Corl)ic, 45 G.)

240. S. Thomas d'Aquin. Summae theologicae pars tertia, etc.

Commencement de la troisième partie de la Somme : « Quia Salva-

tor noster Dominus Jhesus Christus, teste angclo, populum suum... »

Fol. 200 v°-203. Table.

Fol. 206. Le même. Quaesliones disputatae. « Utnim in Deositpoten-

tia et ostendilur quod non. Queslio est de potentia Dei, et primo que-

ritur utrum in Deo sit potentia... »

Fol. 309.

u Finito libro, sit laus et gloria Cribto.

Amen. »

Suit une table des traités contenus dans le manuscrit : « De potentia

Dei in generali. — De potentia generaliva in divinis (fol. 212 v°).

— De creatione (fol. 218). — Decreatione materie in formis (fol. 244).

— De conservatione in essentia rerurn a Deo (fol. 249). — De mi-

raculis (fol. 260). — De simplicitate divine essentie in generali

(fol. 272 v°). — De hiis que relative dicuntur (fol. 283). — De Deo

ab eterno (manque). — De personis divinis (fol. 287 v°). — De pro-

cessione divinarum personarum (fol. 296 v°). »

Fol. 309 v°. Notes théologiques.

XIV' siècle. Parchemin. 311 feuillets à 2 col. 153 sur 210 millim.

Cartonné. — (Corbie, 116, 138 G.)

241. S. Thomas d'Aquin, Gilles de Rome.

S. Thomas d'Aquin. Questions. Fol. 1. « 1 articulus. De malo. » —
Fol. 7. u II articulus. De peccatis. » — Fol. 17 v°. « III articulus.

De causa peccati. » — Fol. 27 v°. « IV articulus. De peccato origi-

nali. n — Fol. 34 v°. « V articulus. De pena originali peccati. » —
Fol. 39. u VI articulus. De electione humana. » — Fol. 41. « VII arti-
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culus. De veniali peccato. » — Fol. 50 v°. a VIII articulus. De viciis

capitalibus. » — Fol. 54 v°. « IX articulus. De inani gloria. » —
Fol. 56 v°. u X articulus. De invidia. » — Fol. 58. « XI articulus.

De accidia. » — Fol. 59 v°. « XII articulus. De ira. » — Fol. 62 v°.

« XIII articulus. De avaritia. » — Fol. 65 v°. « XIV articulus. [De

gula.] » — Fol. 67 v°. « XV articulus. Deluxuria. »

Fol. 70. Table.

Fol. 71. Gilles de Rome. « Questiones [VII] fratris Egidii, ordinis

S. Augustini fratrum Heremitarum, de resurrectioue mortuorum. —
Questio est utrum resurrectio mortuorum sit possibilis... »

Fol. 80. Attribué au môme. Correctorium. — Commence : « Ques-

tione XII a
, articulo secundo, querens utrum divina essentia videa-

tur... n — Finit : « ...solutum est supra in questione de bea[ti]tu-

dine. »

On lit au verso du feuillet de garde antérieur : « Iste liber est de

abbassia Beati Pétri Corbeyensis.—De bono et malo tractât iste liber. »

Fol. 115 v°. « Precium bujus libri est L solidorum. »

XIV e siècle. Parchemin. 116 feuillets à 2 col. 302 sur 219 millim.

Cartonné. — (Corbie, 154 G.)

242. S. Thomas d'Aquin. De veritate Gdei catholicae libri IV.

Fol. 1 v°. « Incipit liber de veritate catholice fidei contra errores

infîdelium, editus a fratre Thoma de Aquino, ordinis fratrum Predica-

torum... Veritatem meditabitur guttur meura... »

Une table précède chaque livre.

Fol. 233 v°. « Explicit liber quartus et etiam totalis tractatus de

fîde catholica contra gentiles, a fratre Thoma de Aquino editus. »

Au bas du même feuillet : « Precium bujus libri est LXX soli-

dorum. »

Sur le verso du feuillet de garde antérieur : « Liber B. Thome de

Aquino de veritate fidei catholice. »

Les deux feuillets de garde proviennent d'un recueil de Décrétales.

XIVe siècle. Parchemin. 233 feuillets à 2 col. 327 sur 220 millim.

Cartonné. — (Corbie, fl9 G.)

245. S. Thomas d'Aquin. Quodlibeta VII. — Gilles de Borne. Quod-

libeta III.

Fol. I . « In hoc libro continentur VII quolibeta S. Thome de Aquino,
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de ordine Predicatorum, et tria quolibeta magistri Fgidii de Roma, de

ordine Heremitarum S. Augustini; et est iste liber de ecclesia Cor-

beiensi. »

Fol. 2. S. Thomas d'Aquin. Quodlibeta VII. « Quesitum est de Deo,

angelo et homine... »

Fol. 53. Table.

Fol. 55. Gilles de Rome. Quodlibeta III. « Ut questiones proposite

ad debitum ordinem reducantur... »

Fol. 105. Table.

XIVe siècle. Parchemin. 105 feuillets à 2 col. 308 sur 220 millim.

Cartonné. — (Corbie, 153 G.)

214. S. Thomas d'Aquin. XXXVIII quaestiones.— Gilles de Home.

Quaestiones XI.

I. Fol. 2. « Questiones fratris Thome de Aquino, ordinis Predicato-

rum, disputate in scolis. — Primus articulus. De anima. Questio est

de anima, utrum anima... »— Fol. 25. « Secundus articulus. De virtu-

tibus in communi. Questio est de virtutibus in communi et primo que-

ritur utrum virtutes... »— Fol. 37 v°. « Tercius articulus. De virtu-

tibus theologicis. Quarto decimo queritur utrum caritas... » — Fol. 50.

« Quartus articulus. De correctionefraterna. Questio est de correctione

fraterna et primo queritur utrum sit in precepto... » — Fol. 53.

« Quintus articulus. De spe. Questio est... utrum spes sit virtus... »

— Fol. 56. « Sextus articulus. De virtutibus cardinalibus. » —
Fol. 61. a Septimus articulus. De unione Verbi incarnati. » — Fol. 65.

« Octavus articulus. De veritate. - — Fol. 72. « Xonus articulus. De

scientia Dei. •> — Fol. 84. « Decimus articulus. De ydeis. » —
Fol. 88 v°. « L'ndecimus articulus. De verbo Dei. » — Fol. 92. « Duo-

decimus articulus. De providentia divina. » — Fol. 100. « Tertius

decimus articulus. De predestinatione. »— Fol. 104 v°. « Quartus deci-

mus articulus. De libro vite. » — Fol. 107. « Quintus decimus articu-

lus. De cognitione angelorum. » — Fol. 121. « XVI articulus. De

cognitione scientie angelice per illuminationes et locutiones. » —
Fol. 124 v°. « XVII articulus. De mente in qua est ymago Trinitatis. »

— Fol. 135. « XVIII articulus. De magistro. « — Fol. 138 v°.

« XIX articulus. De prophetia. » — Fol. 149. « XX articulus. De

raptu. » — Fol. 152 v°. « XXI articulus. De fide. » — Fol. 161.

a XXII articulus. De ratione inferiori et superiori. » — Fol. 165 v°.
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« XXIII articulus. Do syndensi. » — Fol. 167 v°. « XXIV articulus.

De conscientia. » — Fol. 170 v°. « XXV articulas. De cognitione primi

hominis in statu innocentie. » — Fol. 176. « XXVI articulus. De

cognitione anime post mortem. » — Fol. 178. « XXVII articulus. De

scientia anime Christi. » — Fol. 182. « XXVIII articulus. De bono. »

— Fol. 186 v°. « XXIX articulus. De appetitu boni. » — Fol. 195.

a XXX articulus. De voluntate Dei. » — Fol. 201. « XXXI articulus.

De libero arbitrio. » — Fol. 212 v°. « XXXII articulus. De sensuali-

tatc. » — Fol. 217. « XXXIII articulus. De passionibus anime. » —
Fol. 226 v°. « XXXIV articulus. De gratia. » — Fol. 233. « XXXV arti-

culus. De justificatione impii. » — Fol. 240. « XXXVI articulus. De

gratia Christi. » — Fol. 244 v°. e XXXVII articulus. De substantiis

spiritualibus. » — Fol. 249. « XXXVIII articulus. De demonibus. *

Fol. 263 v°-265. Table.

II. Fol. 267. a Sequuntur questiones [XI] fratris Egidii, ordinis

S. Augustini fratrum Hercmitarum, de creaturis spiritualibus. » Table

au fol. 266. — Commence : « Questio... et primo queritur utrum sub-

stantia spiritualis... »

Fol. 279 v°. Fragment d'une nouvelle copie des Questions de

S. Thomas : « Questio est de anima, utrum anima humana possit esse

forma... — ...recipiat aliquid per modum intelligibilem... » Mots de

renvoi : « Cum igitur intellectus. »

Fol. 1. Table du manuscrit, répétée au fol. 281. « In hoc libro con-

tinentur questiones S. Thome de Aquino, de ordine fratrum Predicato-

rum, de anima, de IIII virtulibus cardinalibus, de unione incarna-

tionis, de veritate, de scientia Dei, de ydeis, de providentia divina, de

predestinatione, de libro vite, de cognitione angelorum, de mente, de

magisterio, de profecia,de raptu, de fide, de intellectu, de conscientia,

de cognitione primi hominis, de cognitione anime, de scientia anime,

de bono, de appetitu, de voluntate Dei, de libero arbitrio, de sensuali-

tate, de passionibus anime, de gratia, de justificatione impii, de

gratia Christi, de substanciis spiritualibus, de demonibus, et sunt in

prcdicto libro XXXVIII articuli sive libri; cum boc in fine sunt XI

questiones Egidii, ordinis S. Augustini. Et est iste liber de ccclesia

Corbiensi. »

Fol. 280 v°. « Pretium hujus libri est ^ solidorum. »

XIV8 siècle. Parchemin. 281 feuillets à 2 col. 350 sur 245 millim.

Cartonné. — (Corbie, 93 G.)
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24;>. Commentaire sur la Somme de S. Thomas d'Aquin.

Fol. 1. « In primam partem Summae theologicae S. Thomae Aqui-

natis, docloris anyelici, praefatio. Theologia quam ex vi nominis

graeci... »

Fol. 137. « Ex secunda secundae. Quaestio LVII. Articulus l.

Utrum jus sit objectum justitiae. Affirmât S. Thomas quod justitiae

munus est proprium... »

Fol. 220. « Relectio de dominio. Erit haec relectio velut appendix

ad ea quae dicta sunt de justitia... »

Fol. 239. « De virtute religionis. »

Fol. 26 i. « Additio ad doctrinam de electionc ad gloriam ante visa

mérita. »

Au haut du premier feuillet : « Xennettaire. » — Rapprocher le

n° 249.

XVII siècle. Papier. 263 feuillets de 190 sur 143 millim. et 4 feuil-

lets de 160 sur 124 millim. Cartonné. — (Oratoire, 23, d'après le

Catalogue de 1843.)

246. « In tertiam partem divi Thomae tractatus. »

XVII e siècle. Papier. 068 feuillets. 143 sur 94 millim. Cartonné.

— (Prémontrés.)

247. « Tractatus de sacramento poenitentiae, ad tertiam partem

S. Thomae Aquinatis. »

Ou lit dans le Catalogue de 18 43 que ce manuscrit a été écrit par

le Père Senault ou lui a appartenu; rien dans le manuscrit, du moins

aujourd'hui, ne permet de voir sur quoi l'on s'est appuyé pour avan-

cer ce fait.

XVII e siècle. Papier. 287 pages. 153 sur 90 millim. Cartonné. —
(Oratoire.)

248. Commentaire sur le traité De sacramento Eucharisliae, de

S. Thomas d'Aquin.

Ce manuscrit est de la même main que le n° 247.

XVII e siècle. Papier. 2C0 pages. 158 sur 90 millim. Cartonné. —
(Oratoire.)

240. Commentaire sur la Somme de S. Thomas d'Aquin.
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Fol. 1. « Quaestiones 50 primae partis Summae theologicae divi

Thomae. »

Fol. 144 v°. « In primam partem secundae partis Summae. »

En tête du volume : « Thèses theologicae de angelis. » Imprimé.

Au haut du premier feuillet : « Xennettaire. * — Rapprocher le

n° 245.

XVII e siècle. Papier. 178 feuillets. 193 sur 148 millim. Cartonné.

— (Oratoire, 23, d'après le Catalogue de 1843.)

250. Premier traité. « Tractatus theologicus de sacr[ament]is in

génère, ad quaestionem sexagesimam et sequentes tertiae partis Summae
divi Thomae. — De essentia sacramentorum. »

Deuxième traité. « De sacramento baptismi. »

Troisième traité. « De sacramento confirmationis. »

Quatrième traité. « De sacramento poenitentiae. »

Cinquième traité. « De sacramento eucharistiae. »

Sixième traité. « De sacramento extremae unctionis. »

Septième traité. « Tractatus theologicus de Gde, spe et charitate,

ad secundam secundae Summae angelicae. * — Incomplet de la Gn.

La date du 30 juin 1735, relevée dans le Catalogue de 18 43, a

disparu.

XVIII e siècle. Papier. 72, 55, 26, 114, 105, 22 et 127 pages.

215 sur 165 millim. Cartonné.

2oI. « In universam theologiam commentarii. »

XVII 8 siècle. Papier. 192 feuillets. 142 sur 95 millim. Cartonné. —
(Prémontrés.)

252. « Tractatus de adorando sanctissimae Trinitatis mysterio. »

XVIII e siècle. Papier. 332 feuillets. 178 sur 115 millim. Cartonné.

2o5. « Tractatus de venerabili Incarnationis mysterio, juxta con-

sonantissimam Patrum doctrinam. 1657. »

On lit à la fin du volume : « Vide caput undecimum et alia reliqua

capita quae desunt, in alio volumine, fol. 483 et seq. »

XVII e siècle. Papier. 188 pages. 233 sur 177 millim. Cartonné. —
(Saint-Acheul.)
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254. De morle, de judicio extrême-, de inferno, de paradiso, de

purgatorio, de judicio, morte ac resurrectione justorum, de praepara-

tione ad mortem.

A l'intérieur du plat supérieur, on lit : « Zoachimus de la Chetar-

dye, in seminario Aniciensi, anno 1670, 15 julii. »

XVII e siècle. Papier. 127 feuillets. 183 sur 125 millim. Cartonné.

— («Ex bibliotheca communilalis Sancti Sulpicii. »)

255. « Entretiens spirituels sur la prédestination; de quel oeuil il la

faut considérer pour en tirer profict. »

Pages vn-ix. « Sommaire des Entretiens. »

Page 221. Table des matières.

Sur les pages i-ii, l'approbation de cet ouvrage, accordée par Frère

Nicolas Jacquet, des Frères Prêcbeurs, professeur en théologie, doc-

teur en la Faculté de Paris, vicaire du R. P. provincial en la nation

de Bourgogne, et par Antoine Anginot. et Antoine Bichot, des Frères

Prêcheurs, docteurs en théologie. — Dijon, 20 et 21 avril 1651.

Signatures autographes.

XVII e siècle. Papier, x et 257 pages. 170 sur 118 millim. Cartonné.

256. « Tractatus de diuina gratia. »

XVII e siècle. Papier. 248 feuillets. 145 sur f)5 millim. Cartonné.

257. « Tractatus de Christi gratià, ad S. P. Augustini systema

exaratus, auctore B. admodum P. Joanne Bertault, sacrae theologiae

professore. »

Page 1. « Sex erunt in hoc tractatu quaestiones : 1% de gratiae

deGnitione; 2\ de variis ejus inimicis; 3", de necessitate; 4\ de gra-

tuitate; 5 a
, de effleacitate ; 6 a

, de gratia habituali. »

Page 767. Table des matières.

Au bas du titre, on lit : « Ad usum fratris J.-B. Bemond, Augusti-

niani, qui illum cessit fratri Ludovico Francisco Pernet, anno Domini

1738. »

XVIII e siècle. Papier. 771 pages. 168 sur 110 millim. Cartonné.

— (Augustin*, G in-12, n° 397.)

258. Page 1. « Système de M r Nicole touchant la grâce univer-

selle. »
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Page 75. « Réponse au système de M. Nicole sur la grâce univer-

selle » ,
par l'abbé Du Guet.

XVIIIe siècle. Papier. 235 feuillets. 181 sur 125 millim. Car-

tonné.

2i>0. « Réfutation du livre intitulé : VAction de Dieu sur la créature

[de Laurent Boursier] ; ouvrage où l'on voit jusqu'où on peut porter la

métaphis'que et où la liberté de l'homme est parfaittement soutenue et

deffendi'ie; par feu M. l'abbé Vittement, ancien lecteur des Enfans de

France et sous-précepteur du roy Louis XV. »

XVIII e siècle. Papier. 363 pages. 228 sur 170 millim. Cartonné. —
(Président Hanocq.)

2G0. « Traitté sur la grâce, partagé en plusieurs entretiens d'un

catholique aux (sic) deux jansénistes, que le catholique réfute solidement

par les principes mêmes de S. Augustin, ouvrage excellent où l'auteur

fait éclater son sincère attachement au vray sentiment de l'Église »

,

par l'abbé Vittement.

XVIII e siècle. Papier. 239 feuillets. 232 sur 171 millim. Cartonné.

— (Président Hanocq.)

2G1. Fol. 3. « Historia polemica Christi eueharislici, seu de sacra-

mento altaris dissertationes historicae, quibus necessaria eucharistiae

dogmata per selectissima veterum Patrum cum recentioribus.concor-

dantium facta probantur, adversus omnes hereticos qui quovis modo

veneranda çorporis et sanguinis Christi mysteria sive remerare sive

abolere connixi sunt, labore et studio fratris Pétri I)[aulphin], ex

ordine Eremitarum Sancti Augustini Parisiis. »

Fol. 135. « Appendix ad Historiam polemicam. De sacramentis. »

Fol. 1. * Extrait des Mémoires de l'Eglise, de l'abbé de la Moque.

— De Molinos, liv. 5. »

XVIII e siècle. Papier. 183 feuillets. 202 sur 1(30 millim. Cartonné.

— (Auguslins, E in-i°, n° 47.)

2G2. Jean de Borough. Pupilla oculi.

Fol. 1. Table.

Fol. 29. « Incipit liber qui dicitur Pupilla oculi, compilatus per

venerabilem magistrum, sacre théologie doclorem, magistrum Johau-
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nem deBurgh, nationc anglicana. Humane conditio nature, jam senes-

cente mundo... — ...et sic tractatus iste sub denario numéro partim

terminator. — Finito libro, sit laus et gloria Christo, qui est unus et

trinus. Explicit Pupilla oculi. »

On lit au verso du feuillet de garde antérieur : « Iste liber qui inti-

tulatur Pupila oculi, est in custodia (Anthonii de...) Jacobi de Lancry.

— Et fuit compilatus per magistrum Johannem de Burges, in sacra

pagina professorem et in utroque jure bene expertum
,
qui quidem

liber dividitur in decem partes, quarum quelibet pars continet plura

cnpitulla que continent fere totum jus ponliûcium. »

Fol. 420.

« Sppe rogare, rogata tenere, rctenta clocere,

Hec tria discipulum fatiunt superare magistrum. i

Suit une définition de l'obéissance : « Obedientia est abnegatio pro-

prie voluntatis... »

A l'intérieur de la lettre initiale, un écu : d'azur, chargé de trois

proues d'or, 2 et 1, voguant sur des ondes de sable.

Le feuillet de garde antérieur provient d'une pièce de procédure du

XIV siècle.

XVe siècle. Papier (quelques feuillets de parchemin). 420 feuilles.

290 sur 205 millim. Cartonné. — (Corbie, 148 K.)

2G5. « De la science ecclésiastique. »

Dissertations sur les sacrements, la messe, la confession, l'état ecclé-

siastique, les ordres, les bénéfices, elc.

XVIIe siècle. Papier. 045 pages. 2i0 sur 182 millim. Cartonné.

— (Prêniontiés.)

1264. « Cours de science éclésiastique. » Cabier de théologie.

Page 423. Portrait d'un abbé :

i A moins que le sexe aisément s'accommode

Des gens qui scavent badiner,

On ne doit pas trop s'étonner

Si les abbéz sont à la mode.

Car qu'es-ce qu'un abbé dans le temp d'aujourd'huy?

C'est un surtout de bagatelles,

l'n tissu de chansons nouvelles,

L'n petit loquet plin d'étry (?)
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Qui scait du coin de l'ongle ouvrir la tabatière,

Caresser son petit collet,

Tourner son lasset de manière

Qu'il fasse toujour le godet;

S'enlendant surtout à merveille

A laisser entrevoir un petit bout d'oreilles,

Par manière de passe-temp,

Une lèvre qu'il tacbe à rendre plus vermeille
;

Affectant de rire de tout

Pour montrer qu'il a de belles dents,

Se ploignant qu'il ne peut rencontrer de cruell. s

Pour avoir le plaisir de les pousser à bout.

En garde dans les Tbuileries,

Pour éviter un pied prest à croler le sien,

Faisant son loier aux Comédies

En soutenant à l'aise un doucereux meintien.

Son œil voltige autour des actrices jolies

Et les a! a! ne luy coûtent rien.

Voilà d'un jeune abbé

La fidèle peinture

En mignature

Et le portrait, n

Page 662. " \"ostre-Dame de Foy fut donnée aux Augustins d'Amiens

par feue madame Jacqueline de Louvencourt, veuve de... C. Dubos,

seigneur de Hurt, trésorier de France, en 1609 (sic), du temps de

M. François Lefèvre-Commartin, évèque. La dévotion à cette image

s'est acrùe par les soins du R. P. J.-B. de Saint-Pierre, recteur des

Jésuites; il eschauffa les religieux de la maison à cette dévotion et pré-

senta mesme la requeste pour le culte à M 3r l'Evêque. » — V. Guérard,

Notice sur l'ancienne communauté des Augustins d'Amiens, dans les

Mémoires de la Société d'archéologie de la Somme, 1, 153 etsuiv.

Au haut de la première page : « Rouen, 15 juillet. »

XVIII e siècle. Papier. 900 pages. 238 sur 178 millim. Cartonné.

— (Augustins, d'après le Catalogue de 1843.)

205. Premier traité. « Tractatus de actibus humanis. » — La

rédaction ou plus vraisemblablement la copie en a été terminée le

13 mai 1712 (page 171).

Second traité. -* Tractatus de sanctissimo eucharistiae sacramento. »

— Page 16 4. « Huic scribendo tractatui, dato a R. P. Romano de la

Londe, extrema manus imposita est 8° idus februarii, anno 1712. »

XVIII e siècle. Papier. 172 et 164 pages. 238 sur 180 millim. Cartonné.
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2GG. Kaimond de Penafort. Summae libri IV, avec l'apparat de

Guillaume de Rennes.

Commence (fol. 1) : « Quoniam inter crimina ecclesiastica... » —
Glose : « W. Crimina ecclesiastica sunt quorum cognitio... »

Fol. 207. Table.

Fol. 214. « Explicit Summa magistri Uaymundi, cum apparatu. Et

notatur textus per hanc litteram : m; apparatus vero per duplex vv. »

Fol. 214 v°. « Amen, amen dico vobis. i\isi granum frumenti cadens

in terram mortuum fuerit, ipsum solum... — Cognatus, filius fratris

mei. Amita, soror patris mei. Matcrtera, soror matris mee... »

XIII e siècle. Parchemin. 214 feuillets. 130 sur 95 millitn. Cartonné.

— (Corbie, 282 K.)

2G7. Raimond de Penafort. Summa de casibus et matrimonio,

avec l'apparat de Guillaume de Rennes.

Commence : « Quoniam, ut ait Jeronimus, secunda post naufra-

gium... — ...corrigat et emendet. » — La glose encadre le texte.

« Ait Ieronimus de penitentia... »

Fol. 1. « Incipiunt capitula et subdivisiones capitulorum in Summa

de casibus, cum numéro et siguis per que poteris quodlibet capitulum

et subdivisioncs capitulorum in quolibet de facili reperire. »

Fol. 3-8. Tables.

On lit sur le premier feuillet de garde antérieur : « Iste liber est

fratris Johannis de Candas, quem émit Parisius anno Domini M°CC°

nonagesimo sexto, die domiuica post Conversionem S. Pauli. » 27 jan-

vier 1297. Cf. L. Delisle, ouvr. cité, II, 126.

Suivent des sentences morales, et ces vers :

« Mensa cibis, tubula picturis et aléa ludis,

Concordat mero quilibet ordo mero.

Villa, boves, uxor cenam clausere vocatis;

Mundus, cura, caro claudunt eterna renatis. »

Et au-dessous : « Johannes Anquetins, major, Engerrans Roeniaus,

Symon Torgerons, Andréas ad Cornua, Hugo Houcberes, Johannes

Paniers, Johannes Coqus, de Malo Croso, Petrus Albus, Colardus du

Prestrin, Petrus Louvous, Johannes Ploie Ranch, Joannes Riavais,

Johannes Rouvians, isti fuerunt de juerria et majoria quando fuerunt

incarcerati Jacobus Hunaus et ejus frater, clerici. »
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Sur le vers.) du second feuillet de garde antérieur : « Isti sunt casus

reservali prelatis... »

Fol. 261 v°.

« Qui riens ne set ne aprendre ne viteut,

Et qui riens n'a ne gaaynier ne vueut,

Et qui n'a qui le serve, ne servir ne se vueut,

Clie n'est mie mervelle se poverté l'a keut. »

Fol. 2 v°. Copie d'un acte de Philippe le Bel, au camp devant Lille,

31 août 1297.

« Philippus, Dei gratia, Francorum rex, dilecto et fidcli nostro

abbati Gorbeiensi salutem et dilectionem. — Ad vestram deducitnus

notitiam quod Edvardus, rex Anglorum, ad depopulationem, ruinani

et exidium regni nostri totis conatibus sitibundus aspirans, jam regni

ejusdem fines ingressus, Brugis in auxiliuni Guidonis, quondam Flan-

drensis comitis, novissime diebus istis applicuit, quas potest, undique

viribus congreg itis, diversos et longe majores solitofacit bellicos appa-

ratus. Cum igitur ad deffentionem regni ac personarum ejusdem et

ecclesiaslice libertatis, pront nostro iucombit officio, totis studiis et

continuis ac voluntariis laboribus intendere habeamus, considérantes

attentius quod negotium hujusmodi totius regni stalum , ecclesias

ecclesiasticasque personas inmediate contingit et in eo proprium inter-

esse conspicitur singulorum, dilectionem vestram requirimus, tenore

presentium mandantes quatinus ad nos apud Courtraciun cum decenti

gentis armigere comitiva, in equis paratis et armis, die dominica in

octabis instantis béate Marie virginis, personaliter intersitis, nobis in

hujus communis deffensionis auxilio polcnter et viriliter astituri. —
Actum in castris ante Insulam, ultima die augusti, anno Domini M°CC°

fionagesimo septimo. »

Fin du XIII e siècle. Parchemin. 304 feuillets à 2 col. 290 sur

200 millim. Initiales à miniature intérieure, avec encadrement, et

initiales à entrelacs sur fond d'or. Cartonné. — (Corhie, 150 K.)

268. Guillaume Péraut. Tractatus de septem viliis. Baimond de

Penafort. Summa de poenitenlia et matrimonio. Sermons et sentences

morales.

I. Summa de vitiis. Fol. 1. «Ineipiunt capitula in tractatu de viciis.

Tractatus iste continet IX partes. Prima pars continet de hiis que

valent ad detestationem vicii in communi. Secunda pars continet de
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vicio gulc. Tercia continet de vicio luxurie... Incipiunt capitula in

tractatu de gula... Incipiunt capitula in tractatu de luxuria... n

Fol. 5. a Incipit summa de viciis, et primo de vicio gule. Dicturi de

singulis viciis cuin oportunitas se offeret... — ...locutum esse ali-

quando penituit, tacere vero unquam. Explicit Summa de viciis. n

II. Fol. 159-283. Raimond de Penafort. Summae libri IV.

Fol. 159. Summa de casibus seu Summae libri I—III. « Quoniam,

ut ait leronimus, secunda post naufragium... — ...venite benedicti,

percipite regnum. Amen. Explicit Summa de casibus. »

Fol. 1G7 v°. Summa de matiimonio seu Summae liber IV. « Quo-

niam fréquenter in foro penitentiali... — ...corrigat et emendet. Expli-

cit Summa de matrimonio. «

III. Fol. 284. Sermons pour les dimanches de l'année, u Hora est

jam nos de sompno surgere. Ilo. mi. Est triplex sompnus ignorantie;

pars dormierunt sompnum suum, etc. Vsai. xxix... Ab hoc triplicj

sompno excitât nos Apostolus, dicens : Hora est, etc.; racionem autem

subdit, dicens : Nunc autem proprior est nostra salus... — ...Non

cessamus pro vobis... quod ipse prestare dignetur qui, etc. »

Fol. 352. Autre collection de sermons. « Qui sunt isti qui ut

nubes volant et quasi columbe ad fenestras, etc. Profectus apostolorum

volatui nubium et columbarum comparatur merito, quia... — ...Quam

pulcbraes... nec in ventre, »

IV. Fol. 379. Sentences morales. Voir n°* 284 et 285.

XIII 6 siècle. Parchemin. 379 feuillets à 2 col. 270 sur 170 millim.

Cartonné. — (Corbie, 196 K.)

2C9. Commentaire sur la Somme de Raimond de Penafort.

Commence (fol. 1) : « Quoniam simoniaca heresis inter crimina

ecclesiastica... »— Finit : « ...item notandurn quod sponsalia genera-

liter modo lîunt per verba de presenti. »

On trouve sur le verso du feuillet de garde antérieur une table des

chapitres, ajoutée postérieurement, au XIV e
siècle. — Au haut du même

feuillet : « Iste liber est dompny Johannis Pinchon, inGrniarius (sic)

ecclesie Corbeyensis. » XIV e siècle. — Cf. L. Delisle, ouvr. cité, II,

127.

Fol. Si. "Isti sunt casus in quibus incurritur major excommunicatio

a jure. Primus est coin quis cadit in heresim jam dapnatam... n

Fol. 88 v°. « Isti sunt casus regulares de irregularitate. Primus est

TOAIE xix. 9
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cum quis claustruni ingrediens... — ...ut ad omnes promoveatur

;

solus. » Le feuillet suivant, aujourd'hui disparu, commençait par ces

mots : « autem papa ut curam animarum... »

XIII e siècle. Parchemin. 88 feuillets à 2 col. 270 sur 180 miU'un.

Cartonné. — (Corbie, portant, d'après le Catalogue de 1843, le

n» 187 K.)

270. Jean le Liseur. Summae confessorum partes IV, commentaire

sur la Somme de Raimond de Penafort.

Fol. 1. « Xota quod Lector iste Johannes ante compilacioncm hujus

Summe confessorum fecerat tabulam super Summam Raymundi et appa-

ratum ejus, verifîcacionem quoque seu declaracionem plurium que in

ipsa Summa in gloria ipsius habentur, neenon et quemdam libellum

specialem de questionibus casualibus, cui libello hune prologum pre-

posuit, et quia de prioribus hiis opusculis mentio fit in sequenti prologo,

ideo ad intellectum illius prologi hune illi judicavit preponendum.Pro-

logus fratris Johannis Lcctoris in priori libello questionum casualium.

Quoniam dubiorum nova cotidic difûcultas... — Incipit prologus ejus-

demfratris Johannis in Summa confessorum. Saluti animarum et proxi-

morum utilitati... » — Commence : « Quoniam inter eccksiastica

crimina symoniaca heresis... »

Fol. 230. « Isti sunt paragrafi Summe fratris Raymundi per nume-

rum secundum quem ut plurimum in bac Summa confessorum eorum-

dem lit assignacio; in parvis tamen rotulis non semper assignantur hic

paragrali quia propter littere paucitatem non est labor inquirendo. »

Fol. 232. a Incipiunt statuta Summe confessorum ex Sexto Decreta-

lium addita, quantum pertinere videtur ad materiam ejusdem Summe
ac sub eisdem titulis et numéro questionum. »

Fol. 240. « Incipit prologus tabule super Summam confessorum.

In bac tabula ubicumque fit simpliciter libri... »

Fol. 2G9. a Ista Summa confessorum est de ecclesia Corbicnsi;

quam qui invenerit, reddat eidem. »

XIVe siècle. Parchemin. 2(>9 feuillets à 2 col. 407 sur 285 millim.

Miniature médiocre, avec encadrement, au premier feuillet. Cartonné.

— (Corbie.)

271. « Summa de casibus conscientie, compilata per fratrem Bar-

tholomeum de Pisis, de ordine fralrum Predicatorum. n
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Commence : « Quoniam, ut ait Gregorius super Ezechielem, omni-

potenti Deo... »

Fol. 242. « Consummatum est hoc opus in civitate Pysana anno

Domini M CCC XXXVIII°, mense decembris, tcmpore sanctissimi natris

domini Benedicti, pape XII mi
. Deo gracias, a

Fol. 2i5. « Explicit tabula ad Summafm] de casibus conscientie

secundum compilationem reverendi patris fratris Bartholoinei de Sancto

Concordio, ordinis fratrum Predicatorum , de Pysis. Deo gratias.

Amen. — Iste sunt declarationes de brevialuris sive de nominibus doc-

tortim et librorum qui in hac Summa nominantur sive ponuntur. . . Sunt

et alie breviature tam de rubricis Decretalium quam etiam legum que

scribuntur diminute... — Ad determinationem autem figurarum que

posite sunt pro numéro...—Ad faciendum algorismalem numerum...

Fol. 248 v
n

.

« Annis millenis quadringentisque peractis

Cum dénis quinis uni sapienter adactis,

Imperio Jacobi Ranson, Je Monte Beati

QuinLini monaclii, pastoris jure fruenlis,

Juridicam sil)i sicque suo pro noinine Summam
Parisius Bouhirt Ricardus nudius émit, a

XIV e siècle. Parchemin. 248 feuillets à 2 col. 233 sur 160 millim.

Miniature détériorée au fol. 1 (Présentation du livre). Cartonné. —
(Corbie, 218 K.)

272. Préceptes moraux tires de la Bible et des Pères.

Fol. 1. Table. « Quod peccata nostra et Chrisli bénéficia debemus

ad memoriam reducere.— QuodDominus non quantum, sed ex quanti)

quid liât, considérât... »

Fol. 3 v°. Préface, a Cum peuitens accesserit ad sacerdotem, quis-

quis fuerit, jubeat eum humiliari... » — Fol. 4. Début de l'ouvrage :

>i Adam, ubi es? pietas Christi monentis peccatorem... a

On lit sur le verso du feuillet de garde antérieur : « Nos archiepi-

scopi et episcopi profitemur in verbo veritatis, que Deus est, quod non

appellavimus ca intencione ut eluderemus, id est maliciose impedire-

mus mandatum domini Pape, set quia credebamus nos posse licite

appellare; si vero abbas Casemarii excommunicationis sententiam pro-

mulgassct et dominus Papa, postquam intellexisset difficultates quas

incurrere verebamur, illam decrevisset sententiam observari, plane

fatemur nos ex tune eam debuisse observare. Item profitemur in verbo

9.
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veritatis, que Deus est, quod Romanus pontifex, qui est beati Pétri suc-

cessor, suppremam habet inter bomincs potcstatem judicandi de omni

peccato et quemcunque excommunicat ipse, nos eum excommunicatum

reputare debemus et tanquam excommunicatum vitare. »

Suivent quelques notes chronologiques et une liste, en vers, des

livres saints.

Fol. 3. « Ex libraria conventus Ambianensis fratrum ordinis Mi no-

ru m. »

XIII e siècle. Parchemin. 106 feuillets à 2 col. 243 sur 170 millim.

Cartonné. — (Cordeliers.)

273. "De poenitenliae disciplina tractatusnovus, très libros omnino

complectens, quorum fuerit primus de poenitentia et remissione; alter,

de potestate clavium (fol. 178); tertius, de ipsis peccatis (fol. 212).

Scribebat frater P. D[auphin] , ex ordine Eremitarum S. Augustini,

Parisiis. »

XVIII e siècle. Papier. 347 feuillets. 200 sur 159 millim. Cartonné.

— (Augustins, E in-4°, 46.)

274. « Abrégé alphabétique du Dictionnaire des cas de conscience

ou décisions des plus considérables difficultez touchant la morale et la

discipline ecclésiastique. »

XVII e siècle. Papier. 210 feuillets. 230 sur 170 millim. Cartonné.

— (« Emigré. >»)

27o. « Conférences de Saint-Acheul. — On a mis au commence-

ment quelques conférences de différens diocèses. 1712. »

Fol. 2. « Résultat des conférences ecclésiastiques du doyenné de

Ferrières » , tenues de juin à décembre 1659. — Six plaquettes impri-

mées, de 12, 13, 12, 12, 14 et 10 pages in-4°, s. 1. n. d.

Fol. 40. Conférences théologiques, trentième à trente-cinquième.

— Cinq plaquettes imprimées, s. 1. n. d., de 18 et 68 pages in-4".

Fol. 1, des feuillets manuscrits. « Sujets de conférence contre la

morale relâchée, touchant les péchez, en trois parties : I. Principes du

péché. — II. Remèdes du péché. — III. Péchez de chaque profession. »

Fol. 125. « Matières de conférences, sur la règle des moeurs, poul-

ies chanoines réguliers de la congrégation de France, pendant les

années 1695, 1696 et 1697, en exécution du décret renouvelle dans
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le chapitre général de Tannée 169 4. » — Imprimé, 25 pages in- 4*,

s. 1. n. d.

Fol. 138. « Suite des matières de conférences, sur les commande-

mens de Dieu, pour les chanoines réguliers de la congrégation de

France, qui a Sainte-Geneviève de Paris pour chef, envoyée dans les

maisons de sa dépendance en 1699. s

Fol. 155 (paginé 1-542). « La partie manuscrite comprend : les

réponses 1 à 14 et 30 à 36 de ces programmes, 105 sujets de confé-

rences sur le péché, la réponse aux dix-sept premières questions, la

solution d'un cas de conscience touchant la pauvreté religieuse, une

conférence sur la perfection nécessaire aux religieux et une autre sur

la nature et l'obligation du voeu. »

XVIII e siècle. Papier. 100 et 154 feuillets et 542 pages. 222 sur

167millim. Cartonné.— (Saint-Acheul, d'après le Cataloguede 1843.)

276. Recueil de copies de lettres.

Lettres de l'abbé Du Guet (soixante-dix lettres) ;
— de Mabillon

(24 décembre 170 4); — de M. de La Trappe à la comtesse de La Fayette

(8 novembre 1686); — de M. Le Tourneur à M. de Santeuil (trois

lettres); — anonyme (4 mars 1718).

On a intercalé entre les pages 328 et 329 un cahier de six feuillets :

« Les gémissemens de l'àme pécheresse ou acte de contrition, tirée de

l'Ecriture sainte, par rapport à l'ordre ou progrés delà justification, tel

qu'il est décrit par le saint concile deTrente, dans la session 6, chap. vi.»

Page 341. Table des matières.

Page 355. a Table de quelqu'autres lettres qui ne sont pas en ce

volume. »

Page 357. « Oratio poenileutis ad Christum. »

XVIII e siècle. Papier. 360 pages de 186 sur 135 millim. et 6 feuil-

lets de 180 sur 120 millim. Cartonné. — (Chanoine Navières, d'après

le Catalogue de 1843.)

277. Catéchisme et cours d'instruction religieuse.

XVIII e siècle. Papier. 149 feuillets. 237 sur 172 millim. Cartonné.

— (Prémontrés, d'a;irès le Catalogue de 1843.)

278. Page 1. « Recueil et plan des cathéchismes à l'usage de la

paroisse de Saint-Sulpice. >» — Page 577. Table.
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Page 591. « Essais de sermons, ou exhortations sur différents sujets,

divisés en dix parties, tirés d'un manuscrit des Jfésuites].— Première

partie. Dieu, » — Page 598. « Deuxième partie. Xotre-Seigneur. »

Fol. 1. Instruction pour les sixième, douzième, dix-septième, dix-

huitième et vingt-quatrième dimanches après la Pentecôte.

XVIII e siècle. Papier. G01 pages et 18 feuillets. 213 sur 164 mil-

lim. Cartonné.

279. Dissertations théologiques sur la foi, l'Église, les traditions,

le libre arbitre, la prescience, le péché, les sacrements, la prière, les

jeûnes, les images, le célibat des prêtres, les vœux monastiques.

Fol. 217. Table.

XVIIe siècle. Papier. 217 feuillets. 170 sur 126 millim. Cartonné.

280. Explication des commandements de Dieu. — Deux volumes.

Tome I. Lettre dédicatoire de l'auteur. — Préface, qui se termine

ainsi : « Daigne le Seigneur bénir ce petit ouvrage qu'on entendra, mais

qu'on ne lira qu'après ma mort; l'Esprit Saint, qui l'a dicté, ne permet

pas à l'auteur de se faire connaître. Je prie ceux qui le trouveront après

ma mort dans ma bibliothèque de ne pas me l'attribuer. » — Loi en

général (p. 5). — « De l'espérance ; (p. 49). — « De la charité »

(p. 90). — « Religion » (p. 151). — « Prière >< (p. 185). — Expli-

cation du second et du troisième commandement de Dieu (p. 213). —
« Gnurmendise s (p. 259).

Tome II. Explication des quatrième, cinquième, sixième, septième,

huitième et dixième commandements de Dieu.

On remarque dans ces deux volumes quatre écritures différentes.

XVIIIe siècle. Papier. 276 et 36i pages. 158 sur 95 millim. Car-

tonné. — (Chanoine Kavières, d'après le Catalogue de 1843.)

281. Mélanges de théologie.

Fol. 1. a De l'allience de Jésus-Christ avec son Eglise et chacun

des chrestiens, en tant qu'elle est son corps, qu'ils sont tous ses

membres et qu'il est leur chef. »

Fol. 27. Table des matières contenues dans les cahiers précédents.

— Suite du traité.

Fol. 253. « Addition au catéchisme. »

Fol. 257. a Catéchisme sur le simbole. »
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Fol. 273. « Explication du symbole des Aposlres, du R. P. Sanet. »

XVIII siècle. Papier. 278 feuillets. 218 sur 160 et 198 sur

138 millim. Cartonné.

282. Bernardin de Sienne. Tractatus de religione christiana et de

restitutionihus. — Deux volumes.

Tome I. Fol. 4. « Tractatus de religione christiana, editus a

B. Bernardino, ordinis fratrum Minorum. »

Commence : « Nunc autem manet fides, spes, caritas; tria hec.

(Prima Corint., [XIII], 13.) Religionis christiane munde et imma-

culate sanctimoniam contemplantes... s

Fol. 180 v°. « Explicit primum volumen de religione christiana,

editnm a B. Bernardino, ordinis fratrum .Minorum, nuper anno quin-

quagesimo jubileo canonizato. n — « Sequitur in principio altcrius

voluminis : Omne regnum in se divisum desolabitui, dominica 3 a Qua-

dragesime, sermo. »

Fol. 1. a Tabula sermonum. »

Tome II. Fol. 70. <-• Explicit iste tractatus de religione chris-

tiana. »

Fol. 70 v°. u Dominica A 3
in Quadragesima. Incipit tractatus de

restitucionibus, edictus a dicto B. Bernardino, ordinis fratrum Mino-

rum, nuper anno L°M nCCCC° canonizato ab incarnatione Domini. Et

primo ponitur ordo dicendorum per ebdomadam. — Sequebatur eum

multitudo magna (Jo., 6, cap. [vi, 2], et in euvangelio hodierno). Inter

cetera que ad christianam religionem... »

Fol. 168 v°. « Explicit tractatus de restitucionibus. »

XV e siècle. Papier. 180 et 168 feuillols. 217 sur 139 millim. Car-

tonné. — (Corbie, 23i D.)

28ô. Gui d'Evreux. « Sermones fratris Guidonis, quos compilavit

in ordine fratrum Predicatorum in conventu Ebroycensi. »

Préface. « Xotandum in principio hujus operationis quod non est

pertimescendum si sermones videntur prolixi... n

Fol. I. Sermons pour les dimanches de l'année. — Commence :

« Nunc enim propior... Quando aliquis habet ab aliquo aliquid impe-

trare... s

Fol. 166. Sermons pour les fêtes des saints, avec tables (fol. 166-

169). — Commence : * Ista themata que sequntur, sunt in festis
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[sanctorum] totius anni quorum fcsta in kalcndario ordinis fratrum

Predicatorum continentur. Unde notandum... In festo S. Andrée...

Sub umbra illius... Quando aliquis fuit in servicio alieujus valentis

hominis— »

Fol. 224 v°. « Hic incipiunt novi sermones, et primo de Purifica-

tione béate Marie virginis. Suscepimus, Deus,... Ad boc quod aliquis

clericus... »

Fol. 241. Nouvelle série de sermons. «Notandum quod in tabula

que sequitur, est de sermonibus dominicalibus tocius anni et eciam

de aliquibus l'estis que sunt de personis divinis... >< Suit une table des

sermons. — « Dominica prima in Adventu. Nunc enim propior. .. quia

turpe est valenti bomini esse sine veste militi... »

Fol. 281 v°. u Finito libro ctredditoin vigiiia SS. Symonis et Jude. «

XIV e siècle. Parchemin. 281 feuillets à 2 col. 240 sur 1G0 millim.

Cartonné. — (Corbie, 213 D.)

284. Recueil de sermons.

Le premier sermon (fol. 1) commence : « Scuto circumdabit te Ve-

ritas ejus. Hodie recolitur ab Ecclcsia prima Cbristi... »

Le second (fol. 2) est, d'après une note du copiste placée au bas du

feuillet, de « magisler Guiardus, in sinodo » . Commence : u Ego sum

pastor bonus... Pastor proponit verbum istud... »

Les sermons du fol. 4 : u Si filius Tbimei Barthimeus cecus cedebat

juxta viam mendicans... Et licet congruum videretur... » , du fol. 5 v° :

« Assumpsit Jbcsus Petrum... Verbum istud legitur in Marcho... » , du

fol. 7 : « IL autem Benedictus instituit très magistros aliorum in

suo ordine, scilicet abbatem, priorem et procuratorcm rerum tcmpo-

ralium; sed modo diabolus de novo substituit quartum, scilicet mona-

cbum décrétaient, qui dilapidât bona tocius domus et perturbât omnes

fratres... a , du fol. 11 : a Ascendit Deus in jubilacionc... » , ont aussi

pour auteur, d'après les notes que le copiste a insérées au bas ou au

baut des feuillets, maître Guiard : a magistri Guiardi, magistri Guiardi

apud Sanclum Jacobum, apud Sanctum Antbonium. »

Fol. 58. « Sermo fratris Jordani. Ecce nunc tempus acceptabilc, etc.

Notum est verbum hoc de tempore gracie... » — Fol. 59. « Sermo

fratris Jordani. Imitalores mei estote... In Evangelio autem fuit... »

Fol. GO. « Sermo magistri Giardi de Lauduno. Gloria Libani data

est ei... Hoc ad Cbristum pertinet... »
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Fol. 63. a Sermo magistri Giardi de Lauduno, in capite jejunii.

Ego Daniel posui faciem meam... Ista verha conveniunt huic tem-

pori... »

Fol. 06 v°. « Sermo cujusdara fratris de Sancto Jacobo. Dominica

in Sepluagesima. Homo enm in honore essct... Ista verba recordat

David... »

Le recueil, dans son état actuel, se termine a» fol. 97 ; il est incom-

plet de la fin : « ...vol seducunt simplicium vitam in omnibus... »

Fol. 07. Sermons, d'une autre écriture. « Qui sunt isti qui utnubes

volant et quasi colombe, etc. Profectus Apostolorum volalui nubium et

columbarum merito comparatur... — ...pervenire possimus quod

nobis concédât, etc. » — Voir les n os 268 et 285.

X'ote du XVIII e
siècle, inscrite sur le verso du feuillet de garde

antérieur : « Codex iste continet sermones varios, anonymo auctore,

Guiardo nomine; audaci necuon mordaci stylo increpat monacbos

extra mouasterium vagantes in curia principum et maguatum. »

XIII e siècle. Parchemin. 1 i3 feuillets à 2 col. 283 sur 200 millim.

Cartonné. — (Selineourt.)

28;>. Sermons pour l'Avcnt et les dimanches.

Fol. 1. « Hora est jam nos... Ab hoc triplici sompno... — ...Cujus

hoc est ymago... in claritate glorie. II Cor., m. »

Fol. 102. iv Qui sunt isti qui ut nubes volant... Principalus Apostolo-

rum volatui... — ...Quam pulcra es... hoc est predicacio de viciis... »

Incomplet de la fin. — loir les n os 268 et 284.

XIII e siècle. Parchemin. 1 48 feuillets à 2 col. 300 sur 200 millim.

Cartonné. — (Corbie, 180 IL)

280. « Remarques sur les évangiles des dimanche (sic) et festes de

l'année. » — Une table occupe les deux feuillets préliminaires.

Page 108. « Sermon du Père Mercy, supérieur des prestres de l'Ora-

toire, prononcé le jour de la Purification, l'an 167 4. »

Page 641. « Remarques sur les panégiriques de plusieurs saints. »

Page 898. Table méthodique des matières.

XVIII e siècle. Papier. 918 pages. 208 sur 100 millim. Cartonné. —
(Sainl-Marlin-aux-Jumeaux.)

287. Recueil de sermons pour l'année : propre du temps, propre
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et commun des saints, « pro militibus, de nobilibus, de mercatoribus,

de scolaribus, de clericis » .

Incomplet du commencement. Début du premier sermon complet

(fol. 2 v°) : a Indica mibi quem diligit... Inventa habitations Ghristi,

sponsi anime... » — Fol. 378. Table, incomplète de la fin.

XVe siècle. Papier. 378 feuillets à 2 col. 280 sur 205 millim. Car-

tonné. — (Augustins.)

288. Sermons pour le Carême. — Deux volumes.

Tome I. Du jour des Cendres au quatrième dimancbe inclusive-

ment. — Page 647. Table.

Tome II. Du cinquième dimancbe au dimancbe de Quasimodo. —
Page 393. « In die Annuntiationis. » — Page 443. « De S. Josepho. »

— Page 632. Table.

Titre gravé au dos de ces volumes : « Carême du P. Chaus-

sent] [er]. »

XVIII e siècle. Papier. Écritures différentes. 653 et 637 pages. 162 sur

108 millim. Cartonné.

289. Première partie. « Explication des épîtres et évangiles de

Tannée. » — Page 173. « Instructions sur les fêtes de l'année. » —
Page 251. Table.

Seconde partie. « Moyen catéchisme. » — Page 97. Table.

XVIII e siècle. Papier. 254 et 99 pages. 160 sur 95 millim. Car-

tonné. — (Chanoine Navières, d'après le Catalogue de 1843.)

290. " Dominicales, autrement Discours réguliers sur tous les évan-

giles des dimanches de l'année ecclésiastique. »

Fol. 4. « A l'usage de frère Ch. Marie, religieux augustin de la

communauté de Bourges. 1693. »

XVII e siècle. Papier. 381 feuillets. 235 sur 172 millim. Cartonné.

— (Augustins, H in-4°, 32.)

291. « Premier Advent. Sur les quatre évangiles de ce saint temps.

— Le portrait de l'homme-Dieu, selon ses principales relations avec

le genre humain, distinguées par les quatre différentes venues en ce

monde, et cela conformément aux quatre différais évangiles de l'Advent,

le tout au reste contre les hérétiques tant anciens que modernes qui
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font bruit en ce siècle. — A l'usage de frère Charle Marie, religieux

augustin de la communauté de Bourges. 1(39:2. »

XVII e siècle. Papier. 493 feuillets. 240 sur 177 millim. Cartonné.

— (Augustins, H in-4", 28.)

202. « Second Advent. Le saint homme Job, autrement le por-

trait naturel de l'homme pur et simple, par antithèse à l'homme-

Dieu de notre premier Advent, divisé en quatre différents états, sur

le plan des quatre différentes figures du saint homme Job, le tout

conformément aux quatres différentes semaines de l'Advent. — A

l'usage de frère Ch. Marie, religieux augustin de la province de Paris.

1696. »

XVII e siècle. Papier. 245 feuillets. 238 sur 175 millim. Cartonné.

— (Augustins, H in-4°, 29.)

205. « Premier Carême, autrement homélies méthodiques sur tous

les évangiles du saint Carême et fêtes de Pâques... — A l'usage de

frère Charle Marie, religieux augustin de la communauté de Bourges.

Ce 13 e may 1692. »

XVII e siècle. Papier. 368 feuillets. 236 sur 174 millim. Cartonné.

— (Augustins, H in-4°, 30.)

204. « Second Carême, autrement les différens degrez ou progrez

de la perfection chrétienne...— A l'usage de frère Ch. Marie, religieux

augustin de la province de Paris, autrement de la communauté de

Bourges, l'an de grâce 1696. »

XVII e siècle. Papier. 332 feuillets. 236 sur 170 millim. Cartonné.

— (Augustins, H in-4°, 31
.)

20o. Sermons pour le Carême.

XVII e siècle. Papier. 425 feuillets. 220 sur 160 millim. Cartonné.

— (Augustins, d'après le Catalogue de 1843.)

206. Mélanges.

Fol. 1. Extraits des sermons de l'abbé Du Bosoir. 177 i.

Fol. 57. « Exercices pour faire toutes ses actions avec esprit inté-

rieure. r>

Fol. 62 v°. « Avis pour arriver à la perfection. »
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Fol . 63 v°. « Conduite d'une religieuse qui veut être sincèrement à

Dieu. »

Fol. 65. « Les dix commandements du coeur de Jésus. «

Fol. 66. « Prière à la sainte Vierge contre les hérésies, tiré du

Propre de Tordre de Font-Evrault, p. 163. »

Fol. 68. « Parolle de Xotre-Seigneur à sainte Catherine de Sienne. »

Fol. 70. « Pratiques de dévotion au sacré coeur de Jésus.

MDCCLXXVI. » —Imprimé, 2i pages in-12.

XVIII e siècle. Papier. 81 feuillets. 153 sur 98 millim. Cartonné. —
(Oratoire, d'après le Catalogue de 1813.)

297. Sermons pour les fêtes de la Vierge. — Incomplet de la Gn.

Fol. 1. « Ce petit livre appartien à m e Nicolas Ansel, Jacques Ansel,

Marie Mersier. »

XVII e siècle. Papier. 16i feuillets. 90 sur 65 millim. Rel. veau. —
(Corbie, 285.)

208. Sermons.

« Premier tome des Panégyriques. — Le triomphe auguste de la

sainteté fondé et sur le désarmement de la nature desréglée et sur les

victoires ineffables de la grâce et sur les trophées de la gloire..., autre-

ment les panégyriques annuels de nos principaux mystères et de plu-

sieurs saints et saintes.—Tomel. 1695.— A l'usage de frère Ch. Marie,

religieux augustin de la communauté de Bourges. »

XVII e siècle. Papier. 287 feuillets. 235 sur 170 millim. Cartonné.

— (Augustins, H in-4°, 33.)

290. Sermons.

Tome II du recueil dont le numéro qui précède constitue le premier

volume.

XVII e siècle. Papier. 326 pages. 235 sur 170 millim. Cartonné. —
(Augustins, H in-4°, 34.)

500. Mélanges.

Fol. 1. « Retraitte que le R. P. Laneaue, jésuite, nous a donné

Tannée 1714. »

Fol. 37. « Retraite donnée par le R. P. Triboulct, jésuite, le samedi

de Pasqucs de l'année 1775. »
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Fol. 150. « Sugets des méditations de la retraite du R. P. Tri-

boulet, le 22 avril 1775. »

Fol. 159. Analyse de sermons de MM. de Varenne, Gorin, Guibon,

de Bainsne, archidiacre d'Amiens, d'un missionnaire de la mission

d'Abbeville, de MM. Prévôt, professeur au collège, et Dargnies.

Fol. 234. « Copie d'une lettre de la sainte Vierge, écrite de sa

propre main, à la ville de Messine, du temps que S. Paul préchoit

l'Evangile. Cette lettre est conservée dans le reliquaire du grand autel

de Messine. »

XVIII e siècle. Papier. 240 feuillets. 162 sur 107 millim. Cartonné.

301. Manuel à l'usage des prédicateurs. — Titre moderne : « Loci

communes diversarum materiarum pro concionatoribus. »

Commence : « Vidit Jacob scalam a terra... Scala ista profectus est

viri catholici... »

Fol. 3. « Si predicator vult invitare auditorem ad mundi cou-

temptum... »

Fol. 42. « ConGtemini alterutrum peccata vestra. — Alibi dixi,

conGtebor adversum me in justiciam meam Domino... »

Fol. 52 v°. « Dictum est quid sit predicatio et qualis esse debeat et

de quibus preponenda, nunc restât ostenderc quorum debeat esse pre-

dicatio... »

Fol. 113. Méthode pour trouver le jour de Pâques. — Fragment

de table du manuscrit.

XIII e siècle. Parchemin. 113 feuillets. 200 sur 140 millim. Car-

tonné. — (Coibie, 258 D.)

302. Manuel à l'usage des prédicateurs. — Titre moderne : < Col-

lectiones ex Scriptura pro concionatoribus. » — C'est une série d'ex-

traits de l'Ecriture, rangés méthodiquement.

" Presens opusculum in V partes dividitur : prima, de aversionc;

[secunda, de revocatione in generali] ; tercia, de conversione; quarta,

de merito et sacramentis; quinla de premio. Item, prima pars habet

sub se VII capitalia vicia et peccata locutionis; secunda, ea que ad

predicationem pertinent; tercia, plura revertentilius (?) attendenda -

T

quarta, virtutes appositas VII capitalibus, item cardinales et tbeolo-

gi|c]as, item benetudines (sic), item dona quedam, item sacramenta
;.

quinta, penas malorum et gloriam beatorum. »
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Fol. 28 v°. Seconde partie. — Fol. 44. Troisième partie. — Fol. 55.

Quatrième partie. — Fol. 116 v°. Cinquième partie.

XIV e siècle. Parchemin. 120 feuillets à 2 col. 250 sur 180 millim.

Cartonné. — (Corbie, 109 D.)

305. Jean de Galles. Commuueloquium.

Commence : « Incipit Comimeloquium, compilatum a fratre Johanne

Galensi, ordinis fratrum Minorum. » — Table : « Cum collectionis

hujus, que potest dici summa nolabilium collection«m, sint septem

partes, ad majorem evidenciam processus tocius cujuslibet partis,

capitula in primis prenotantur. Prime vero partis sunt distinctiones

decetn... »

Fol. G. Préface. « Cum doctor sive predicator euvangelicus sopien-

tibus et insipientibus . .. »

Fol. 8 v°. « ...Prima pars est de conslitutione rei publiée et mem-

bris suis et de instruetione et de informatione particularum que sunt

membra ejus, sigilatim et absolute, sicut principis qui est ad modum

capitis, et sic de aliis. Secunda pars est de connexione predictorum

membrorum, scilicet principis adsubditos et c contrario, et sic de aliis,

et de eorum instructione ex propriis quibuslibet (fol. 75). Tercia est

de admonitione hominum quantum ad eaque sunt communia omnibus,

qualia sunt differentie etatis, scilicet puericia, senectus, paupertas et

opulentia, et sic de aliis, et bec très partes sunt specialiter de admoni-

cione laicorum (fol. 95). Quarta pars est de admonitione virorum

ecclesiasticorum secundum différencias statuum eorum et graduuin

(fol. 120). Quinta pars est de admonitione ecclesiasticorum sive

philosopbantiuin (fol. 1 45 v°). Sexta pars est de admonitione religio-

sorum sive mouasticorum (fol. 154 v°). Septima pars est de morte et

admonitione omnium, ut sint parati erga mortem, et de pertinenlibus

sive spectantibus ad illam (fol. 169 v°).

Fol. 179 v°. " ... gratia illuminante, studeant adinvenire. Expli-

cit. Deo gracias. — A. Poculoti. »

Fol. 180. « Anno Domini M°IIII C octuagesimo, Pascba fuit secunda

die aprilis. Congregatis armigeris tain in Burgondiaquam Picardia, illi

de Burgondia descenderunt a Lucembourc et aliqua opida ceperunt.

Varie ambassiate Kegem adhierunt. In estate, varie tempestates fuerunt,

(pie infinila damna intulerunt, signauter apud Sanctum Cbamoiidum et

quatuor aliis parrocbiis ibidem proximis; subversa fuerunt molendina
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et nonnulli interfecti. Inhacurbe Lugdunifuerunt aonnulli commissarii

regii pro videndis compotis denariorum civitatis
,
qui gravarunt civita-

tem de II"
1 V e

1. t.; Rex irapesuit super civitatem tailliam novem mille

(sic) librarum et quainmulta alia ouera. Fecit venire in Francia plus-

quam XII" Alamanos pro bellando. Venit mandatus cardinalis Sancti

Pétri ad Vincula in augusto, qui fuit honorabiliter receptus in bac

urbe; iTenit eciam cardinalis Matîsconensis
;
qui ad Regem accesserunt

et longeve ibidem steterunt; ipse cardinalis Sancti Pétri fuit transmis-

sus ad Flandriam et niebil fecit. Estas fuit pessima propter pluvias et

tempestates, etfluminafueruntinundala et plurafecerunt mala ... etbla-

dis. Per armatos niebil actum est laudedignum. Rbodus fuit obsessaper

Turcum et inde per Milites, cum Dei auxilio, levata, ita quoddeTurcis

necati sunt plusquam IX" 1

. Ipse Turcus cepit civitatem de Trentae in

Pullia, exterminavit episcopum et alia infinita fecit mala. Automnus

fuit multum variabilis et pluviosus; fuit copia vini aqualici et viridis et

vindemie facte circa (inem octobris. Vemps cepit rigida die festi Inno-

cencium, et apperrime continuavit usque ad octavam diem februarii,

ita quod nedum animalia, vîtes et arbores, ymo eciam bomines mor-

tui sunt, duravitque frigus ita quod vinee vis potuerunt putari. Ralue

cardinalis fuit receptus Marccille in Provencia. Treuga fuit prolongata

usque ad finem junii. Venia Rhodorum generalis duravit usque ad

Pascba. Turcus mortuus, sicut Deo placuit, fuit et reliquit duos lilios,

inter quos guerra 01 ta est.

Anno Uomini M 1111
e octuagesimo primo et domiuico (sic) XXII apri-

lis, fuit festum Pascbe Domini, frigidum, et duravit pluviosum usque

prope Xativitatem R. Jobannis Raptiste; vinee, nuces et multe alie

arbores propter frigus vernis asperrimum morlue sunt, nedum in bac

patria Lugdunensi, sed in circunferenciis. Guerra orta est inter ducem

Lotboringie et dominum Xematensem (?) ad causam patrie Provencie.

Propter inundaciones Rodani, Sagone et Daserguis, fena, blada

et legumina perierunt; pauci et fere nulli fructus fuerunt, ita quod,

messibus fere levatis, caristia bladi tanta fuit quod in principio ... Lug-

duni non reperiebatur panis venalis, sed vulgus famem inestimabilem

paciebatur; de bac urbe Lugdunensi multi notabiles viri in domo com-

muni congregati quarn multas tradiderunt peccunias pro bladis baben-

bis et emendis, ut ici publiée civitatis subveniretur et fuerint nonnulli

niissi Orbanis, Ritturis et en Reausse pro ipsis bladis, eciam in Linga

Occitana, quia Dalpbinales non permittebant a Dalpbinatu bladum
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exire, et in Breyssia, sicut hic tamem paciebantur, causante sterilitate

annone; consulesLugdunenses, deconsensu notabilium vironimin con-

silio congregatorum, permiserunt eos qui dictas peccunias tradebant,

servare iudempnes. Johanncs d'Allion, gubernator dalpbiualis, in

mense novembris repente mortuus est. Mense decembris cornes Pro-

vencie mortuus est, et ei successit nedum in dicto comitatu, verum in

aliis domaniis, puta Andagavensi et Mimatensi ac aliis, rex Francic.

Circa idem tempus dominus Camere et dominus de Miolan in Sabau-

dia ceperunt et captivum duxerunt ducem Sabaudie juvenem et domi-

num d'Illins, ejus custodem pro Kcge ; unde supervenit ex parte Régis

magna armata armigerorum, volons ingredi et vastare patriam Breyssie

et alias vicinas, quod videos Pbilippus, dominus B[r]eyssie, ad patriam

Pcdismoncium accessit et modum adinvcnit quod dux ipse a potestate

dictorum de Caméra et ejus satellitum fuit amotus et extra eorum

potestatem positus. »

D'une autre main : « Anuo Domini millesimo 1111
e ocluagesimo

quinto, more gallicano sumpto, fueruut in civitate Lugdunensi aque in

magna copia et eciam alibi, quia et per duos menses ibidem et plus

non cessavit pluvia, et multa biada et fena in magna copia fuerunt per-

dita. Et tune ecclesia Sancti Xicetii Lugdunensis fecit processiones, ut

sequitur, et primo dicta ecclesia et domini dicte ecclesie fecerunt pro-

cessiones cura illis de parro hia, et primo P. de Bastido, sacrista,

dominus P. de Villeriis, in decrelislicenciatus, dominus G. de Vaillione,

in decretis bacalarius, dominus M. Cbatelleti, dominus G. Pope, domi-

nus Andréas Poculoti, in decretis doctor, dominus T. Turini, dominus

P. de Guareto et dominus B. Certi, canonici dicte ecclesie; et primo

fuerunt in monasterio Athanatensi, in die Revelacionis S. l'cncdicti,

que fuit XP jullii, cum reliquis [sic) dicte ecclesie, cum abundancia

fa..., et dicti domini ibidem celebraverunt magnam missam, que qui-

dem missa dicit (sic) dominus A. Poculoti et dyaconum [sic) dominus

B. Certi et subdiacum [sic) dominus P. de Guareto, cum HII or capis; et

die sequenti fuerunt dicti domini in ecclesia Sancti Pauli Lugdunensi,

et ibidem dominus P. de Baslida dicit missam et dominus A. Poculoti

euvangelium et dominus G. de Vaillione epistolam et duo canonici

capam, dominus P. de Villariis et dominus B. Certi, eciam cum magna

copia populi et reliquorum (sic) ; die sequenti fuimus in ecclesia de

Sorte monialium, et ibidem dicti domini ut supra fecerunt officium; die

sequenti dicti domini fuerunt in ecclesia Cosme et Damiani, et non fuit
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factum officium; die XVI' jullii, dicti domiiii fuerunt in Sancto Justo

cum XVIII' bandcrie (sic) cum parvis cleris de scola et cum filiis dicte

parrochie, numéro III
C LII, onines una voce clamantes « Miséricorde »

,

et dicti domini ut supra fecerunt officium ; die sequenti fuit processio

generalisin conventu fratrum Heremitarum, convoeatis omnibus eccle-

siis, et ibidem domini magne ecclesie Lugdunensis fecerunt ofiicium,

eciam cum m igua copia filiarum et puerorum clamantium « Miséri-

corde », et fut ru u t portate reliquic S. Johannis et principaliter reli-

quorum (sic) S. Johannis que vocatur ... et S. Justus et ejus brachium

S. Remondi (sic) et caput S. Dyonisii; die sequenti, dicti domini

Sancti Xicetii fuerunt in Sancto Sebastiano cum reliquiis, et ibidem

fecerunt officium cum magna copia torchiarum; die sequenti circuni-

c...a parrocbia, ut supra, et fecerunt officium dicti domini in ecclesia

Sancti Xicetii ; die XXIIII* jullii ... et ibidem erant XX 1
' banderie et

omnes reliquie dicte ecclesie Sancti Xicetii, et ivcrunt pédestre et

fecerunt ibidem officium in Sancto Lupo et ... in capitula Domine

Xostre et Sancte Anne et vénérant super aqua (sic) parrocbiani et

domini ecclesie. »

Fol. 181 v°. Notes historiques relatives à des faits du XIII e
siècle

et du XV e
siècle, ces dernières paraissant originales; quelques-unes

intéressent spécialement la ville de Lyon : « Anno Domini M CCLXXXII

fuerunt messes per très septimanas anle Xativitatem B. Johannis et

magna quaulitas vini novi fuit Lugduni ante Assumptionem 15. Marie.

— Anno Domini M°CG"LV°, quinto nonas maii, dum ferebalur ymago

B. Marie de Podio, fuerunt suffocate circa mille persone. — Anno

Domini M°GC LXVIII°, circa festuni B. Andrée, cecidit nions juxta

Bellamcombam. — Anno Domini M°CCLXVIII, circa idus decembris,

cecidit ruppis prope portam burgi novi Lugdunensis... »

XV e siècle. Parchemin. 181 feuillets. 243 sur 180 millini. Cartonné.

— (Corbie, 201 MM.)

50-i. Hugues de Fouilloi ou de Saint-Victor. De claustro anime.

Commence : « Rogasti nos, frater amantissime. .. Incipientibus edifi-

care querendus est locus fundamenti... n — Finit : « ...fortitudinem

immortalitatis benediclus Deus. Amen. — Scquitur vita Patrum post

Clauslrum anime. » — Dans son état actuel, ce manuscrit ne ren-

ferme que le Claustrum anime.

Sur l'attribution à Hugues de Fouilloi, voir Hauréau, Hugues de Saint-

TO.ME XIX. 10
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Victor. Nouvel examen de l'édition de ses œuvres. Paris, 1859, p. 59-G6.

XIVe siècle. Parchemin. 159 feuillets à 2 col. 328 sur 240 millim.

Initiale à miniature intérieure, avec encadrement, au fol. 1 ; lettres

ornées. Cartonné. — (Corbie, 107 F.)

50o. Eruditio religiosorum, six livres. Attribué à Guillaume Péraud.

Commence : « Erudire, Jérusalem, ne forte recédât anima mea...

Qui gratiam acceptam non agnoscit... »— Finit : « ...o quam gloriosa

dicta sint de te, civitas Dei. Explicit liber erudicionis religiosorum. »

Sur le feuillet de garde, on lit : « Augustinus. Canticum psalmorum

animas décorât, invitât angelos in adjutorium ... — ... qui habet Iau-

dem Dei in corde suo, postremo apud Dominum gaudebit et aninaam

suam in celo mirifleavit. »

Fol. 138 v°. « Ego talis, ab hac hora in antea fidelis ero S. Petro

sancteque Romane ecclesie... — ...sic me Deus adjuvet et hec sancta

Dei euvangelia. »

Des noies diverses couvrent le reste du verso du fol. 138 et les

fol. 139 et 140.

XIII e siècle. Parchemin. 140 feuillets à 2 col. 267 sur 170 mil-

lim. Cartonné. — (Corbie, portant, d'après le Catalogue de 1843, le

h» 192 P.)

50G. « Idea religiosi in scriptis divi Bernardi adumbrata. »

Page 4. « Admonitio. Haec collectio facta est a R. P. domno Simone

Bougis, piissimo doctissimoque viro , congregationis Sancti Mauri

monacho benedictino, qui in eà claborandcà usus est editionc S. Ber-

nardi anno 1667 juris publici facta a R. P. domno Joanne Mabillon. »

Page 485. « 1701. Haec desumpta sunt ex prima Mabillonica. »

Page 5. Index des chapitres et des paragraphes.

XVIII e siècle. Papier. 486 feuillets. 190 sur 128 millim. Cartonné.

— (Saint-Fuscien, 14, d'après le .Catalogue de 1843.)

507. Autre exemplaire de l'Idea religiosi in scriptis S. Bernardi

adumbrata, de Simon Bougis. On n'y trouve pas l'Admonitio.

XVIII e siècle. Papier. 398 pages. 228 sur 170 millim. Cartonné.

503. Autre exemplaire de l'Idea religiosi in operibus S. Bernardi

adumbrata, de Simon Bougis. On n'y trouve pas l'Admonitio.

XVIII e siècle. Papier. 375 pages. 228 sur 170 millim. Cartonné.
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509. « Exeerpta ex libro cui titulus est : Sermo S. Patris nostri

X'orberti, ad Praemonstratenses fîlios quondam dictus et scriptus,

recenter vero enucleatus ab Hieronymo Hirnhaim, abbate in monte

Syon (vulgo Arahou), etc., ad religiosorum, maxime Praemonstraten-

sinm, quorum instituti obligationem universam complectitur, utilitatem.

Pragae, 1676. »

XVII e siècle. Papier. 419 feuillets. 183 sur 142 millim. Cartonné.
— (Prémontrés, d'après le Catalogue de 1813.)

510. « Réflexions sur les paroles de la profession religieuse, telle

qu'elle se fait dans l'abbaye de ***[Pantémont], où l'on suit la réforme

de messire E. de Poncber, évèque de Paris. »

XVIIe siècle. Papier. 83 pages. 1P6 sur 137 millim. Cartonné.

511. Préceptes à l'usage de ceux qui veulent entrer au séminaire.

XVIII e siècle. Papier. 124 feuillets. 175 sur 128 millim. Cartonné.

512. « Réflextions (sic) sur le bonheur de la vie religieuse, divisées

en trois parties. 1707. »

XVIII e siècle. Papier. 97, 102 et 134 pages. 236 sur 173 millim.

Cartonné.

515. Dissertations théologiques et morales sur l'état ecclésias-

tique.

XVIII e siècle. Papier. 220 feuillets. 178 sur 120 millim. Cartonné.

— (Chanoine Navières, d'après le Catalogue de 1843.)

514. I. Traduction de l'Imitation de Jésus-Christ. — II. Maurice

Dupré. Méditations.

I. Page 1. « Cy commencent les chapitres du livre qui s'ensieut :

le premier parle de internele conversacion ; — le second, de humble

submission; — le tiers, du bonhomme paisible; — le quart, de pure

pensée et simple entencion ;
— le quint, de propre consideracion ;

—
le sixisme, de liesse de bonne conscience; — icy après commencent

les admonicions traians aux choses interneles; — le VII e parle de

l'amour de Jhesu-Crist sur toutes choses; — le VIII e

, de la familière

amitié de Jhesu-Crist; — le IX e
, de la delfaulte ou carence de tout

soûlas; — le X e

, de gratitude pour la grâce de Dieu ;
— le XI e

, de la

10.
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minorité ou petit nombre des ameurs de le Croix; — le XII e
, de la

roial voie de la saincte Croix, »

Commence : « Regnum Dei intra vos est, c'est-à-dire le régne de

Nostre Seigneur est dedens vous... » Livre II de l'Imitation.

Page 25. « Le livre de internele consolacion. »

Commence : « Je orray quelle chose mon Seigneur et mon Dieu

parlera en moy; beneurée est l'ame qui oit Xostrc Seigneur parler en

soy... » Livre III de l'Imitation.

Page 110. « Le livre de la parfaicte imitacion de Jesus-Crist et du

comptent de toute vanité. »

Commence : « Quy me sieult, il ne va point en ténèbres, ce dist

Nostre Seigneur; ce sont icy les paroles de Jbesu-Crist, par lesquelles

nous sommes ammonestés... » Livre I de l'Imitation.

Page 155. « Explicit ce volume contenant trois traittiés, c'est assa-

voir les admonicions traians aux choses interneles; item, les consola-

cions interneles ; et la parfaicte imitacion de Jbesu-Crist et du comptent

de toutes les vanités du monde, translaté de latin en François en la

ville de Hesdin, ou mois de février l'an mil CCCC XLVII. »

XVI e siècle. Papier. 155 pages. 283 sur 210 millim. Cartonné.

— (Prémontrés.)

II. " Opéra H. P. Mauritii Dupré, monasterii Sancti Johannis

Ambianensis canonici et sacerdotis et regularis disciplinae obsorvan-

tissimi. — Recueil de méditations pour tout le long de l'année, tant

pour les dimanches et fériés que pour les festes et commun des saints,

selon le bréviaire de l'ordre de Prémontré. » — Voir Annales brèves

ordinis Praemonstratensis , auctore Mauritio du Pré, Parisino, ecclesiae

Ambianensis canonico. Juxta exemplar impressum Ambiani MDCXLV,

typis denuo edi curavit Van Spilbeeck. Xamurcii, 1886, in-8°.

Page 189. « 1630.

Pro scriptore Pater, mortales, dicite Xoster,

Vos precor, et laudes Virginis angelicae. »

XVIIe siècle. Papier. 191 pages. 289 sur 185 millim. Cartonné. —
(Prémontrés.)

315. « Réflexions morales sur chaque verset du premier livre de

l'Imitation de Jésus-Christ, par le P. P. P[ostel], chanoine régulier de

l'abbaye de Saint-Jean d'Amiens, ordre de Prémontré. »
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On lit à la iin du volume cette note : u Ce premier livre de

réflexions morales sur l'Imitation de Jésus-Christ a été composé en

l'année 1G97, lorsque j'estois en l'abbaye de Saint-André de Clermont

en Auvergne avec le R. P. Perdu, et du depuis je l'ay retouché et tra-

vaillé comme on peut voir dans un autre original écrit en l'an 1710 et

qui est entre les mains de M. de Lépine à Paris, en quatre volumes,

que l'on aura soin de retirer après ma mort. M. de Lépine est impri-

meur de M 3r
le cardinal de Xoailles. »

XVIII e siècle. Papier. 315 pages. 270 sur 184 millim. Cartonné.

—

(Prémontrés.)

ol(>. Page 1. « Héflextion (sic) morales sur le texte du second livre

de l'Imitation de Jésus-Crist. »

Page G i. «Réflexions morales sur le texte du troisiesme livre de

l'Imitation de Jésus-Christ. » Du P. Poslel.

XVIII* siècle. Papier. 224 feuillets. 238 sur 180 millim. Cartonné.

— (Piémonlrés, d'après le Catalogue de 1843.)

517. « Theologia germanica. Libellus aureus, hoc est hrevis et

praegnans. Quomodo sit exuendus vêtus homo induendusque novus.

Ex germanico translatus, Joanne Theophilo interprète. Rasileae, per

Joannem Oporinum, 1557. »

La seconde portion du volume est constituée par un exemplaire de

« La théologie germanicque. Livret auquel est traicté comment il faut

dépouiller le vieil homme et vestir le nouveau. A Anvers, de l'impr.

de Christoflc Plantin. MDLVIH. » 103 pages, in-8°. —Au haut du

titre : « Barboteau. »

XVI e siècle. Papier. 74 feuillets. 153 sur 100 millim. Cartonné. —
(Corhie, d'après le Catalogue de 1843.)

318. Mélanges de théologie.

Fol. 1. e Traité du renoncement à soy-mesme, par forme d'entre-

tien familier, où sont descouverts plusieurs principes de vie chrestienne

et spirituelle. »

Fol. 85. « Traitté contenant une manière facile de convaincre les

hérétiques, en monstrant qu'il ne s'est fait aucune innovation dans la

créance de l'Eglise sur le sujet de l'Eucharistie. »

Fol. 115 v°. « Le chapelet secret du Très Sainct Sacrement. » — Au
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bas de la page 43 de cette plaquette, qui en compte 45, de format in-8°,

la « Censure des docteurs de Sorbonne » . De Catherine-Agnès Arnauld.

On lit au bas de la page 45 : « Il est parlé de ce chapelet et de sa

censure sans examen dans Y Apologie pour feuM'. l'abbé de Saint-Cyran,

de l'édition in-8, I part., page 35 et suiv. V. Wendrock, in Epist. 16,

not. 2. — Ce traitté a été depuis imprimé sous ce titre : Seize considé-

rations sur le Très-Saint Sacrement de l'autel. A Paris, 1662. »

Fol. 149. Dissertations théologiques et morales sur l'état ecclésias-

tique.

XVII e siècle. Papier. 303 feuillets. 165 sur 101 millim. Cartonné.

— (Saint-Acheul, d'après le Catalogue de 1843.)

319. « Recoeuil de dévotion faict pour madamoiselle Anne Villain,

fille de hault et puissant seigneur messire Maximilian Villain, chevalier,

baron de Rassengien, s
r d'issenghien, de Hem, etc., gouverneur de

Lille, Douay et Orcbies. »

Fol. 1. Lettre dédicatoire adressée à Anne Villain (ou de Villain),

prieure commendataire de laThieulloye, parla prieure de cette maison;

la lettre est datée: « De vostre maison de la Thieulloye, es faulxbourgs

de la ville d'Arras, ce premier de jullet, anno 1571. — De vostre

bonne grâce bien humble oratresse : M. D. C, prieuse indigne. »

Fol. 69. Épilogue.

On lit sur le feuillet préliminaire : « Ce livre appartient à Maximi-

lien, comte de Gomiécourt, ce 12" d'octobre 1658. »

XVI e siècle. Parchemin. 71 feuillets. 123 sur 88 millim. Rel.

basane lileae.

320. * Retraitte de dix jours. »

XVII e siècle. Papier. 316 pages. 143 sur 91 millim. Cartonné.

321. "Méditations sur la Passion de Nostre-Seigneur Jésus-Christ. »

XVII e siècle. Papier. 81 feuillets. 190 sur 144 millim. Cartonné.

— (Corbie.)

322. « Méditations de la glorieuse vierge Marie. »

Fol. 194. « La disposition et Tordre que je dois tenir pour me bien

servir de temps en temps et le long de l'année de la matière des médi-

tations de la Vierge qui sont escrites en ce petit traicté. »

XVIII e siècle. Papier. 195 feuillets. 133 sur 88 millim. Cartonné.
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523. Recueil de considérations et de méditations chrétiennes sur le

baptême, la communion, les fêtes, les indulgences, la mort, etc.;

prières. — Quatre volumes. — Titre au dos : « Méditations de Clé-

ment. »

Une table à la fin de chaque volume.

XVIIIe siècle. Papier. 663, 461, 451 et 589 pages. 160 sur 104 mil-

lim. Cartonné. — (Prémontrés, d'après le Catalogue de 1843.)
4

324. « Méditations chrétiennes. 1763. »

On lit sur le titre : « Madame, infante de Parme, archiduchesse. »

Page 1. De la retraite annuelle. — Page 13. De la tiédeur. —
Page 25. De la préparation à la mort. — Page 36. De la vie du monde.

— Page 47. Ce que nous avons à attendre. — Page 59. De la

mort. — Page 71. De l'amour des créatures. — Page 84. De notre

ingratitude envers Dieu. — Page 95. De la mort.

Page 107. Table.

XVIII e siècle. Papier. 108 pages. 170 sur 114 millim. Cartonné.

32o. Recueil de conférences, de dissertations religieuses et de

sermons.

Page 163. « Maximes et sentences générales et spirituelles de la

bienheureuse Marie Magdeleine de Passy, tirée de sa vie et des conseils

qu'elle donnoit à ses religieuses, pour celles qui entrent en la religion. »

Gravures représentant l'Enfant Jésus (Hermann VVeyen ex.), S.Joseph

(Moncornet excudit), la plaie de l'épaule du Christ (Poilly ex.) et

S le Angadresme, patronne de Beauvais (Ganière f.).

XVIII e siècle. Papier. 177 feuillets. 167 sur 105 millim. Cartonné.

326. 1. Recueil de sermons et de dissertations religieuses.

2. Des péchés et des règles de la conscience.

3. « Examen général sur tous les comendemens. »

XVIIIe siècle. Papier. 386 pages. 158 sur 100 millim. Cartonné.

— (Chanoine Navières, d'après le Catalogue de 1843.)

327. Traité de la charité.

On lit sur le plat intérieur de la reliure : « M. Joly de Fleury,

prestre. »

XVIII e siècle. Papier. 493 pages. 236 sur 175 millim. Cartonné.
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528. « Les pensées ehrestiennes du sieur Le Soing, architecte.

1G90. n — Lettres et billets mystiques, du même.

XVII e siècle. Papier. 05 feuillets. 177 sur 120 millim. Cartonné.

— (Prémontrés, d'après le Catalogue de 1843.)

529. « Année chrétienne ou Méditations sur l'office divin, tirées de

l'esprit de l'Eglise répandu dans ses offices. » — Deux volumes.

Une table à la fin du premier volume.

XVII e siècle. Papier. xl-836 et 691 pages. 220 sur 170 millim.

Cartonné. — (Prémontrés, d'après le Catalogue de 1843.)

330. « Moyens pour faire sainctement touttes les actions de la

journée. »

XVIII e siècle. Papier. 157 pages. 130 sur 87 millim. Cartonne.

531. « Spiritualité. »

Page 1. « Des voyes de la sagesse. »

Page 9. « Des bénédictions. »

Page 46. « Des loyx temporelles de la justice divine pour l'expia-

tion des différentes prévarications de la postérité du premier home, »

Page 76. « Du rapport spirituel et temporel de l'arc-en-ciel. »

XVIII e siècle. Papier. 86 pages. 158 sur 112 millim. Broché. —
(Chanoine Navières, d'après le Catalogue de 1843.)

352. « Manuel des plus beaux sentiments, » — Psaumes et can-

tiques.

XVIII e siècle. Papier. f!9 feuillets. 162 sur 100 millim. Cartonné.

555. Recueil de poésies : Jean Molinct?, Guillaume Alexis, etc.

I. Jean Molinct? Fol. 1 v°. « Dévote explication sur le Pater

Noster. » — Ce premier feuillet a été refait, le feuillet primitif ayant

disparu.

.ommence

« Pater Noster, qui es aux cieux

Et qui repose en ses liaults lieux,

Qui nous a fais à ta scmblance,

Fays et créés avec l'esprit,

Donne-nous donc ton Saint-Esprit.
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Finit (fol. 6 v°) :

Morsure Irop aigre et trop sure

Et plourcr, sans grâce implorer

Fol. 7. Autre sur l'Ave Maria :

a Maria, vostre propre nom
Et de tant excellent renom

Que tout homme le doibt clamer

Dame de vertu la monjoye,

Priez pour moy, affin que j'aye

Des ciculx la perdurable joye

De vostre filz Jésus, amen.

Me Jehan Moulinet. »

II. Fol. 12 v°. Frère Guillaume Alexis. « Ensuyt la déclamation

faicte sus l'évangile de Missus est angélus, etc., composée par le prieur

de Busy, qui feist le Blason defaulses amours. » — Incomplet du com-

mencement.

» Procederay par déclamation.

Déclamation.

Sathan voyant au premier temps jadis

Comme ilz estoyent à tousjonrs exiliez,

Comme on avoit par souverains edietz

Luy et les siens chassez de paradis

Fol. 24 v°.

s LE nom de l'acteur :

G ref desespoir me tiendroit, doulce dame,

V eu que je suis ainsy de corps et de ame

I a tout poilu, ce n'estoit ton sainct nom,

L e nom portant de doulceur bruyt et famé,

L e nom plus beau que sauroit avoir femme,

Tiltre d'espoir, de confort et renom.

A yde moy donc, doulce fleur souveraine,

L ave moy donc, de purté la fontaine

I'] t mes péchez par ta prière efface
;

C onserve moy de l'infernale peine,

I ouxte la mort que tu me soys prochaine,

S i que par loy ton Fils pardon me face. »

Voir F. Picot, A'ote sur l'auteur du Contrëbla&on de faulces amours,

dans la liomania, 1890, 112. Le même, Catalogue delà bibliothèque de

il/. James de Rothschild, I, n° 31, art. 5.
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III. Fol. 24 V. « Oraison composée sus l'oraison Conditor celi et

terre, rcx regwn, etc. »

Incomplet du commencement, par suite de la disparition d'un feuillet.

Commence :

Qui ay péché à ma perdition

De faict, de bouche et cogitation

Et des cinq sens, dont j'ay perdu ta grâce

Finit (fol. 26 v°) :

Par bonne fin de pénitence pure

Fay de ton ciel à son ame ouverture

Pour à jamais vivre après son trespas.

Amen. »

IV. Fol. 27. a Rondeau Bremetol. « Ajouté.

De ces deux rondeaux, le premier commence :

« Seulle sans si, mère et fille au grand roy

Dessus la loy, hors la loy, en la loy

Et le second

« Veuillent ou non les maudictz envieulx,

Pucelle suys et demouray pucelle

Voir Romania, 1891, 176.

XVI e siècle. Parchemin. 27 feuillets. 181 sur 120 millim. Rel.

basane bleue. — (Carmes déchaussés.)

554. « Exercice spirituel et de perfection, composé par le véné-

rable Père et très docte Père frère François Humblot, minime. »

Ce manuscrit a perdu les sept premiers feuillets. — On lit sur le

feuillet 8 (actuellement feuillet 1) les légendes des douze mois de

Tannée, et sur le feuillet 9/2 l' « Epilaphiummayistri Johannis Le Veau :

Deus omnipotens, Viluli misere[re] Joannis,

Quem mors praeveniens non sinit esse bovem. »

XVII e siècle. Papier. 48 feuillets. 170 sur 108 millim. Cartonné.

— (Minimes, d'après le Catalogue de 1843.)
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53o. Simon Magnier.

1. Traité de l'amour mystique. — Dédié aux religieuses Ursulines

du couvent de Nazareth de Noyon (fol. 7).

Fol. 121. Table.

2. u Cantique des cantiques. Elogues (sic) sacrées dont l'argument

est tiré du Cantique des cantiques. »

XVIII e siècle. Papier. 172 feuillets. 188 sur 142 millim. Cartonné.

— (Augustins.)

556. Correspondance de Jeanne-Marguerite de Montmorency et de

son directeur spirituel, le Père Luc de Bray : dix-neuf lettres et leur

réponse, copies. — Deux volumes.

Tome I. — 1. De la solitude des Rochers, G janvier 1693. — 1 bis.

(Réponse) : Sainte-Trinité de Chàteaufort, 20 mars 1693.

2. Ibidem, 12 juin 1693. — 2 bis. Accompagné de la « Méthode

pour passer la journée, à une àme solitaire », 12 août 1693.

3. Ibidem, 11 octobre 1693. — 3 bis. Sainte-Trinité de Chàteaufort,

3 décembre 1693.

4. Ibidem, 5 février 1694. — 4 bis. Ibidem, 19 mars 1694.

5. Ibidem, 30 avril 1694. — 5 bis. 14 juin 1694.

6. Ibidem, 12 juillet 1694. — 6 bis. 16 août 1694.

7. Ibidem, 17 octobre 1694. — 7 bis. 28 novembre 1694.

8. Ibidem, 4 février 1695. — 8 bis. 22 mars 1695.

9. Ibidem, 24 mai 1695. — 9 bis. 28 juin 1695.

10. Ibidem, 10 août 1695. — 10 bis. 3 octobre 1695.

11. Ibidem, 18 décembre 1695. — 11 bis. 20 février 1696.

Tome II. — 12. Ibidem, 24 avril 1696. — 12 bis. 3 juillet 1696.

13. Ibidem, 24 août 1696. Lettre et billet.

14. Ibidem, De l'abîme des ruisseaux, 4 novembre 1696. —
13 bis et 1 4 bis. 26 février 1697.

15. Ibidem, 29 novembre 1697. — 15 bis. 5 août 1698.

16. 15 novembre 1698. — 16 bis. 7 avril 1699.

17. De l'abîme des ruisseaux, 22 mai 1699.

18. Ibidem, 30 juillet 1699. — 18 bis. Sainte-Trinité, 9 septembre

1699.

19. Ibidem, 17 septembre 1699. — 19 bis. 5 décembre 1699.

Page 560. « Messire Louis-Charles Le Camus de Komainville, écuyer,

seigneur de Bulloyes, major des gardes du roy d'Espagne, pour con-
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server le souvenir de plusieurs services publics rendus par le R. P. de

Bray, directeur de la Solitaire, a érigé le monument suivant k sa

mémoire, qu'il a fait graver sur son tombeau, et a fait don à son

église de cinq cens livres à la charge qu'il sera payé tous les dimanches

la recommandation et célébré deux messes par an pour le repos de

l'âme du dit Père Luc de Bray, le tout à perpétuité, comme il est porté

plus amplement par le contrat de donation que sa piété et sa générosité

luy a fait faire.

Épitaphe du R. P. Luc de Bray, cordelier, desservant et ensuite

curé de la Trinité sous Chàteaufort, pendant 30 ans, enterré dans son

église le 12 e décembre 1C99 :

Cy £}it, auprès du choeur, ce vénérable Père,

Dans ce lieu délaissé cliarilable pasteur,

Qui fit avoir, fonder et bâlir le presbitère,

Luc de Bray, de la cure entière réparateur;

Les pauvres sans luy sans guide et sans lumière,

Il fut pendant 30 ans leur zélé conducteur,

Et dans tous leurs besoins prévenant leur prière,

Il fut de tous le père et le consolateur.

Pour érijjer à Dieu des temples de sagesse,

Il bâtit une école à former la jeunesse

Et ce lieu saint lui doit ce qu'il a de plus beau.

S'il s'épuisa pour nous, Seigneur, Dieu de clémence,

Accordez-nous pour luy l'heureuse récompense

Où l'on est plus en vous qu'un pasteur, qu'un troupeau. »

XVIII e siècle. Papier. 559 et 562 pages. 250 sur 185 millim. Car-

tonné. — (Capucins, d'après le Catalogue de 1843.)

557. Autre exemplaire du recueil des « Lettres d'une solitaire à son

directeur, avec les réponses du directeur »

.

Même note finale et texte de l'épitaphe.

XVIII e siècle. Papier. 751 pages. 218 sur 160 millim. Cartonné. —
(Chanoine Xavïères, d'après le Catalogue de 1843.)

558. « Antiquae Facultatis theologicae Lovaniensis qui adhuc per

Belgium superstites sunt, discipuli, ad eus qui hodie Lovanii sunt theo-

logos, de declaratione Facultatis theologicae Lovaniensis recentioris

circa Constitutionem Unigenitus Dei fdius, édita 8 julii 1715. » Par

Jean Opstraet.

XVIII e siècle. Papier. 501 pages. 192 sur 130 millim. Cartonné. —
(Corbie, d'après le Catalogue de 1843.)
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550. « Examen des 101 propositions condamnées par la Constitu-

tion Unigenitus. »

XVIII e siècle. Papier. 1 i3 pages. 200 sur 138 millim. Cartonné.

540. « Essai du nouveau conte de Ma mère FOye, ou les enlumi-

nures du jeu de la Constitution. Nouvelle édition, 1723. » Par l'abbé

Débonnaire.

Feuille de jeu à la Gn du volume.

XVIII e siècle. Papier. 124 feuillets. 181 sur 115 millim. Cartonné.

341. Fol. 128. « Réponse à un honneste bommetoucbant la science

moyenne à l'égard du premier homme et des anges dans Testât d'inno-

cence. » Par l'abbé Du Guet.

Fol. 170. « Quelques passages tirés des Commentaires d'Estius,

pour prouver la doctrine de la grâce efficace, et quelques réponses aux

objections que l'on y fait. »

Fol. 234. « Réponse à l'écrit précédent. »

Dans son état actuel, le manuscrit ne commence plus qu'au

fol. 128.

XVIII e siècle. Papier. 125 feuillets. 162 sur 111 millim. Cartonné.

542. « Histoire des persécutions de l'Eglise chrestienne et catho-

lique, par feu Pierre Boistuau, surnommé Launay, natif de Bretaigne. »

La dédicace, « A Monsieur de Coteblanche, receveur des aydes et

tailles en l'élection de Meaux »
, est signée : « Pierre de Cistieres. «

Fol. 90. Index.

Note au haut du premier feuillet : « J'ay achepté ce livre à Paris,

sur le Pont-Neuf, 16 49. — Frère P. Borée. »

XVII e siècle. Papier. 98 feuillets. 240 sur 158 millim. Cartonné.

— (Prémontrés.)

543. « Explication des vérités que l'Eglise nous oblige de croire,

contre les erreurs du temps, en forme de lettres, par le P. Antoine

[Bobutcl], d'Amiens, capucin. 17 47. »

XVIII e siècle. Papier. 365 pages. 217 sur 163 millim. Cartonné.

— (Capucins.)

544. « Méthode pour combattre les hérétiques de nos jours et pour
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les convaincre dans toules leurs prétentions de fausseté et de mensonge,

par le P. Antoine [Robutel], capucin, s — Deux volumes.

XVIII e siècle. Papier. 481 et 529 pages. 210 sur 165 millim. Car-

tonné. — (Capucins.)

34i>. Méditations : de la grandeur de Dieu, de l'amour de Dieu, de

la miséricorde de Dieu, de la présence de Dieu, de la déréliction de

Dieu, de la contrition, de la sensible dévotion, de l'amour-propre, de

l'amour du prochain, de l'orgueil, de la patience, delà mort, du péché,

de l'oraison, de la passion, de la luxure, etc.

Page 511. Table alphabétique des matières.

Page l. « D. Angelo, Ambiano capucino. »

XVII e siècle. Papier. 516 pagss. 134 sur 78 millim. Cartonné. —
(Capucins.)

54G. « Moyens de détruire l'hérésie en France, sans force, sans

artifice, sans peines, sans alarmes, sans inquiétude et sans dépense,

proposez au Roy le premier jour de janvier 1678 parle R. P. Athanaze

de Saint-Charles, religieux, carme réformé de la province de Touraine

et du couvent des Billetles, avec la liste des noms, de la qualité et du

pays de 330 réligionaires qui ont abjuré depuis huict mois entre ses

mains, en présence de plusieurs princes, princesses et autres personnes

de grande considération. »

Page 103. « Le vray tableau de l'hérésie de Calvin, ou le Portrait

abrégé de la religion prétendue réformée, présentée à Sa Majesté par

le R. P. Athanaze de Saint-Charles, religieux, carme des Rillettes. »

Page 135. " Conséquence invincible contre messieurs de la religion

prétendue réformée. »

Page 166. « Abrégé des controverses, » Écrit d'une autre main.

Sur le plat intérieur : « M. Patte. »

XVIII e siècle. Papier. 177 pages. 220 sur 170 millim. Cartonné. —
(Carmes déchaussés, d'après le Catalogue de 1843.)

3^7. Digeste vieux, livres I-XXIV, n, avee glose marginale et la

seconde partie de la première préface : « Omnem reipublicae nostrae

sanctionem... » — Début de la glose : « Si homines scirent quod

justicia vellet. .. »

Une table au verso du second feuillet de garde antérieur. Au recto
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du premier : « Digeste vielle. — Che livre chy est de l'église de

Corbye. »

La moitié inférieure du feuillet 218 a disparu.

XIVe siècle. Parchemin. 218 feuillets à 2 col. 404 sur 249 millim.

Cartonné. — (Corbie, 38 K.)

548. Digeste vieux, livres XI, v, 2-XXIV, n, avec glose marginale.

Incomplet du commencement : « ...vel ab initio... » — Début de

la glose : «... pone casum lusi cum filio vel servo tuo... »

Un grand nombre de feuillets, dans leur partie supérieure, ont été

rongés par l'humidité.

XIVe siècle. Parchemin. 174 feuillets à 2 col. 406 sur 26G millim.

Cartonné. — (Corhie, 40 K.)

549. Digeste nouveau, livres XXXIX-L, avec glose marginale.

Début de la glose : « Sed cum septem sint partes... »

Fol. 2, mutilé. Table.

Fol. 200 v°. « La digeste nove. »

Ce manuscrit est de la même main que le n° 347; le copiste n'est

pas celui qui a exécuté le n° 348, comme J. Garnier semble l'avoir cru.

XIVe siècle. Parchemin. 200 feuillets à 2 col. 400 sur 246 millim.

Cartonné. — (Corbie, 41 K.)

5o0. Jean Fabre. Lecture super Institucionibus libri IV.

Commence : a Homo, natus de [muliere, brevi] vivens tempore,

repletur... Imperatoriam magestatem non solum... »— Finit : « ...circa

publica crimina in Codice et Digestis. Hic sit finis, sit Deus benedictus,

amen. Deo gratias. Explicit Lectura magistri Johannis Fabri super

libro Institucionum. Deo gracias, »

Livre I (fol. 4). — Livre II (fol. 32). — Livre III (fol. 84). —
Livre IV (fol. 125.)

Fol. 1-3. Deux tableaux, intitulés « jus proprium ecclesiasticum »

et " jus proprium » , accompagnés d'un texte explicatif : « Plures

gradus et plures ordines possunt fieri secundum pluraritatem (sic) reli-

jïionum... Hec arbor in brevi est declarativa predictorum et sic quod

in circulis suis non continet uomina actionum, sed média concludendi

in quolibet jure... In hac arbore sunt tôt circuli seu tôt actioues et ille

eedem que sunt in arbore Johannis, aliter tamen ordinate... In omnibus
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istisdicit actor... — ...et proponi ad similitudiuem premissorum. Hoc

de isto per dominum Johannem de Matiscone, legum subtilissimum

doctorem. »

Fol. 209 v°. Notes de droit. « De accionum vita et longitudine

scire non est inutile... »

Le feuillet 211 se compose de deux feuilles de papier imprimées; ce

sont les positions (XXXII placita) d'une thèse théologique, au bas des-

quelles on lit : *< In generalibus totius sacri ordinis Minimorum Fran-

cisci de Paula comitiis, studium litterarii congressus ,.. . propugnator

adstabit... Joannes de Montoya... ; opem feret ex suggestu suus aman-

tissimus praeceptor ...Francisais del Rincon... 1697. » Yote manu-

scrite au dos : « Position qui a fait du bruit, mise par les Dominicains

et que l'évêque d'Amiens a fait supprimer et a bifé luy-mesme en

partie. »

Au fol. 49 v°, on voit un dessin représentant une pièce de monnaie

ou un jeton; au centre, un écu, portant un chevron et trois étoiles ou

molettes posées 2 et 1 ; légende : « Benedictum sit nomen Domini. »

XV e siècle. Parchemin. 210 feuillets à 2 col. 410 sur 272 millim.

Initiales sur fond d'or, encadrements. Cartonné. — (Augustins?,

d'après le Catalogue de 1843.)

551. « Institutionum imperatoris Justiniani compendium, collectum

ex Minsingero, Theopbilo, Gabiolo aliisque gravissimis aucllioribus,

ab Adriano Creton, egressis sebolis. Parisiis. »

XVIII e siècle. Papier. 200 pages. 230 sur 168 millim. Cartonné. —
(Chanoine Xavières, d'après le Catalogue de 18W.)

352. Bernard de Compostelle. Postille super Decrctalibus. Institutcs,

avec glose.

Fol. 1. « Incipiunt rubrice tocius juris civilis, secundum ordinem

alphabeti; et primo libri Institucionum. » XIV e
siècle.

Fol. 11. « Incipiunt postille magistri Bernardi Yspani. Hactcnus, ut

loquar cumSeneca... Incipit rubrica. De summa Trinitate et Gde

catholica. Firmiter credimus. Queritur an omnes credere... » — Au

bas du même feuillet : « Incipiunt postille a magistro Bernardo Com-

postellano Hispano composite super Decrctalibus. » — Finit :

« ...majores Ecclesie cause referuntur ad Papam. »

Fol. 95 v°. Table des Postilles.
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Fol. 97. « Incipit Summa titulorum de casibus. Formavit hominem
Deus... Si quis in metallum. .. » Probablement de Bernard de Parme.

Fol. 98. Institutes, avec la glose d'Accurse.

Commencement de la glose : « In nomine, etc. Ex hoc notatur quod

christianus fuit, alias non posset imperare... » — Finit : « ...usque ad

titulum de appellationibus.

Que finem prcstas, laudo te, summa potcstas. s

X1IP siècle. Parchemin. 192 feuillets à 2 col. 308 sur £00 millim.

Cartonné. — (Corbie, 123 H.)

355. Décret de Gratien, avec la glose de Barthélemi de Brescia; etc.

Commence (fol. 46) : « Humanum genus... Quoniam novis superve-

nientibus causis... »

Fol. 1. « Historié super Decretum. Testamentum. Illud tangit... in

Levitico... — ...juxta verbum Helysei quod locutus. Expliciunt hys-

torie super Decretum. »

Fol. 17 v°. « Extra de constitutionibus cognoscentes... — ...si

dicat a se instrumentum esse confectum. »

Fol. 32. « Incipiunt palee sparse per diversa loca voluminis Decre-

torum. In distinccionibus... Neque ullum dapnare... — ...cumgra-

tiarum actione corrigere. »

Fol. 35 v°. « Incipiunt palee causarum... Crimen in pena paterna... »

Fol. 40. Jean de Dios Tabula Decrctalium. « Liber Dccretorum dis-

tinctus est in très partes... — ...per magistrum Gracianum in Decretis

determinantur. »

A l'intérieur de la lettre initiale de trois de ces quatre traités pré-

liminaires, on voit les armes d'Etienne de Conty. Voir plus haut,

n° 21.

Fol. 1. « Sciant cuncti quod istud Decretum est de ecclesia Cor-

beyensi; verum quod, postquam magister Stephanus de Contyaco rece-

pit eum ab ecclesia antedicta in commodato, fecit addere in eo hysto-

rias et paleas decretorum cum brocardicis juris canonici ; ideo studens

cum appetitu in illo, oret Deum pro eo. »

On lit sur le feuillet de garde antérieur : « Iste liber est de ecclesia

Corbeyensi. »

Xombreuses lettres ornées et initiales à miniature intérieure aux

fol. 46, 124, 143, 176, 185 v°, 188 v% 192, 204, 215, 239, 245,
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246, 248, 257, 278, 289, 292, 299, 306 v°, 310, 311 v°, 314 v°,

316, 325, 355 v°, 356 v°, 363. Voir Rigollot, ouvr. cité.

XIVe siècle. Parchemin. 392 feuillets à 2 col. 430 sur 265 millim.

Cartonné. — (Corbie, 12 H.)

554. Décret de Gratien, avec la glose de Rarthélemi de Brescia.

Commencement de la glose : « Quoniam novis superuenientibus

causis... »

Fol. 1-8. Sommaire du Décret : « In prima parte agitur de justitia

naturali... »

On lit au haut du premier feuillet : a Johannes de Socco. »

Manuscrit italien. Voir Rigollot, ouvr. cité.

XIV e siècle. Parchemin. 281 feuillets à 2 col. 410 sur 255 millim.

Initiales à miniature intérieure et peintures aux fol. 9, 72, 88 v°,

102, 110, 112, 115, 119 v°, 121 v», 123 v», 126, 135, 142 v», 144,

148, 152, 161 v°, 164, 166, 167, 168 v», 170, 175 v°, 191 v», 200,

203, 208, 214, 217, 218, 221 v», 228, 252 v», 253, 256 v° et

257 v° (arbres de consanguinité), 259 v°, 260 v°. Cartonné. —
(Corbie, 37 H.)

5oî>. Décret de Gratien, avec la glose de Rarthélemi de Brescia.

Commencement de la glose : « Quoniam novis supenenientibus

causis... «

Fol. 409. « Hic incipit Decretum abbreviatum, in quo sub piano

et brevibus verbis enntinetur tota vis, sententie et intencio Decretorum.

Liber Decretorum distinctus est in très partes... » De Jean de Dios.

Fol. 411. « Hic continentur omnia quae sunt notanda in glosis

ordinariis tocius Decreti, fideliter extrada. »

Manuscrit italien. Voir Rigollot, ouvr. cité.

XIVe siècle. Parchemin. 413 feuillets à 2 col. 460 sur 306 millim.

Lettres ornées et initiales à miniature intérieure, notamment aux fol. 1,

95, 117, 144, 150, 162, 166, 173, 187 v», 199, 205, 214, 229 v»,

234, 237 v, 238, 242, 244 v», 252, 277 v°, 296, 302, 311, 314 v»,

316, 321, 367 v°, 369, 377, 378. Cartonné. — (Corbie, 8 H.)

556. Gui de Baisio. Bosarium Decreti.

Commence : « Reverendo in Christo Patri domino Gerardo... epi-

scopo Sabinensi, Guido de Raysio, Rononiensis archidiaconus... Pre-

sens opus... Humanum genus. Pr. Gratianus iutendens... »
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Fol. 94 v°. « Expliciunt dislinctiones. Incipit tractatus de causis...

— . ..perfruamur sapiencia cum Pâtre, etc. Explicit Ilosarium domini

Guidonis, archidyaconi Bononie, super Decreto.

Hic liber est scriptus; qui scripsit sit benedictus.

Amen. »

Ce volume, légué par Guillaume de Pois à Etienne de Conty, fut

donné par ce dernier à l'abbaye. Voir L. Delisle, ouvr. cité, II, 128;

III, 377.

XIV 8 siècle. Parchemin. 310 feuillets à 2 col. 428 sur 298 millim.

Initiales à miniature intérieure aux fol. 1 (présentation du livre)

et 94 v°; lettres ornées, sur fond d'or. Cartonné. — (Corbie,

17 H.)

5i>7. Grégoire IX. Decretalium libri V, avec la glose de Bernard le

Jeune de Compostelle.

Fol. 1 v°. Table.

Fol. 3. « Gregorius... doctoribus et scolaribus universis Bononie

commorantibus... — In bujus libri principio quinque precipue sunt

prenotanda... »

Fol. 148. « Unus quidam compossuit versus de ebrietate, sic dicens :

Discite, disratis quis sit modus ebrietatis :

Hic canit, hic plorat, hic scandalizat, hic orat,

Disputât bic, ille curit per compila ville,

Ille loqui nescit, hic cespitat, ille pedescit,

Hic Drcium jactat, socium feriendoque maclat,

Hic servit Veneri, sono solet ille teneri ;

Ebrietas prodit quod amat cor sive quod odit,

Ebria natura pervertit sobria jura;

Plenus nocte, meret; regum dyademata spero,

Dum ribaldus in... vini pa... tenet...

Ilegem Gapadocum se putat unie focum. r>

Une miniature a été peinte en tète de chaque livre ; celles des

livres III et IV ont disparu.

Manuscrit italien. Voir Kigollot, ouvr. cité.

XIVe siècle. Parchemin. 294 feuillets à 2 col. 466 sur 275 millim.

Peintures : miniatures, grotesques, lettres ornées. Cartonné. — (Cor-

bie, 9 H.)

3o8. Grégoire IX. Decretalium libri V, avec la glose de Bernard le

Jeune de Compostelle.

n.
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Fol. 2. « Gregorius... doctoribus et scolaribus universis Bononie...

— In hujus libri principio... »

Fol. 273. Table.

On lit sur le feuillet de garde antérieur :

a Pars prior officia parât ecclesieque ministros,

Altéra pars testes et cetera judiciorum,

Tercia de rébus et vita presbiterorum

Dat lormam, recte nubem quarta docet,

lîltima de viciis et pénis tractât eorurn. »

Une miniature devait être peinte en tète des livres I (fol. 2) r

II (fol. 72), III (fol. 131 v°) ; elles n'ont pas été exécutées. — Livre IV

(fol. 193). — Livre V (fol. 213 v°).

XIVe siècle. Parchemin. 273 feuillets. 395 sur 258 millim. Car-

tonné. — (Corbie, 35 H.)

5aï). Recueil.

Fol. 3. Titres et chapitres des Décrétales.

Fol. 9. Grégoire IX. Decretalium libri V, avec la glose de Bernard le

Jeune de Compostelle. « Gregorius... doctoribus et scolaribus universis

Parisius commorantibus ... Firmiter credimus et simpliciter confî-

temur... In hujus libri principio... »

Fol. 346. « Constitutiones Gregorii X, in generali concilio Lugdu-

nensi édite. — Gregorius, etc. Cum nuper in generali concilio Lugdu-

nensi... » Avec glose. « Gregorius. Gregorius vigilans interpietutur

quasi gregem regens... » — Fol. 358 v°. « Expliciunt nove constitu-

tiones Gregorii pape X. »

Fol. 359. Simon le Légat. Constitutions. « Symon, miseratione

divina, tituli Sancte Cecilie presbiter cardinalis... Inter curas que

nostro cohérent ofiieio... »

Fol. 360 v°. Titres des Décrétales.

Fol. 361. Jean de Dios. Tabula Decretalium. « Liber Decretorum

distinctus est in très partes, quarum prima... — ...et sic terminalur

liber in tribus capitulis de Spiritu sancto. Deo gratias. Explicit trac-

tatus in quo sub paucis verbis tota vis Decretorum continetur, dis-

tinctiones, cause et questiones omnes et cujuslibet questionis solutio

regulariter delerminata, prout per magistrum Gracianum in Decretis

determinantur. »

Fol. 363. Jean de Dios. Questiones canonice in IV librum Deere-
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talium. « Prima questio. An sit peccatum emere spiritualia... »

Fol. 364. Le même. « Tituli Decretalium ad ordinem judiciarium

neccessarii, una cum omnibus Decretis dictis titulis concordantibus, ad

noticiam qnamcunque... — ...Expliciunt concordancie magistri Johan-

nis de Deo. Deo gratias. »

Fol. 3(35. Jean André. Tractatus de consanguinitate. « Circa lec-

turam arboris consanguinitatis et afflnitatis diversis olim diversos

modos tenentibus, Johannes de Deo, hyspanus, post illos lecture ipsius

arboris novum modum assumens, per suas metricas régulas ipsius intel-

lectum aperire fuit visus; sed propter multitudinem rcgularum et ver-

suum obscuritatem aliquibus notum ignotum, aliis ignotum ignocius

reddidit... Ego igitur Johannes Andrée, inter decretorum doctores

minimus... — ...et prccipue studentes continue persévèrent per gra-

tiam ejus qui est » , etc. — Deux tableaux, d'une bonne exécution,

accompagnent ce traité.

Fol. 1. « Magister Stephanus de Conlyaco, decretorum doctor, istas

Decrctales émit a magistro Johanne de Belvaco, librario Parisiensi

jurato, in II anno quo audivit jura canonica in vico Brunelli, pro pre-

[cio XXJXI11I francorum; ideo studens in ipsis cum devotione roget

Deum pro eo, Olium virginis Marie. » — Celle note se trouve encore

au fol. 362.

Lettres ornées sur fond d'or et initiales à miniature intérieure, notam-

ment au début dechaque livre : I (fol. 9), II (fol. 102 v°),lll (fol. 183 v°),

IV (fol. 256 V), V (fol. 280 v°).

XIVe siècle. Parchemin. 368 feuillets à 2 col. 430 sur 270 millim.

Cartonné. — (Corbie, 20 H.)

360. Henri de Suze. Summa super titulis Decretalium V librorum.

Commence : « A et ù unum in essentia. . . » — Finit : « . . .gratias et

laudes per inGnita secula, etc.

Monstrans obscuras juris dissolvere curas,

Exlricat antiqnas liée nova Summa tricas.

Pro Summe sumrao sit Régi gloria summo. »

Fol. 374. * Quod si episcopus precipiat clerico suo quod vadat

Romam vel alio pro negociis ecclesie expediendis, numquid excusatur

clericus propter curam rei familiaris... — ...quomodo minus dubita-

cionis forsitan habuisset. Hec questio fuit nobis missa de Bononia in

curia romana post compilalionem hujus Summe. »
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Fol. 1 v°. Table des rubriques.— « XVIII septembris, anno LXXVIÎ. »

Fol. 374 v°. « In electione Johannis de Gava, abbatis bujusmodi,

fuerunt XLVI religiosi présentes et duo absentes. »

Une miniature en tète de cbaque livre : I (fol. i), II (fol. un™ vu v°),

III (fol. ci.xvii), IV (fol. n cxxxix), V (fol. ii
c
iiii"i). Arbres de consan-

guinité aux fol. ii
c
lxii v° et n'Lxim v\

XIVe siècle. Parchemin. 374 feuillets à 2 col. 416 sur 305 millim.

Peintures. Cartonné. — (Corbie, 18 H.)

361. Henri de Suze. Summa copiosa.

Commence : « Alpha et oméga, unum in essentia... » — Finit :

a ...laudes per inGnita, etc.

Monslrans obscuras juris dissolvere curas,

Extricat anliquas hcc nova Summa tricas

Thadeus.

Pro Summe summo sic {sic) Régi gloria summo.

Explicit Summa Hostiensis, dicta Copiosa,... Johannis dicti Magistri,

Rothomagensis dyocesis, et fuit compléta scriptura anno Domini

M°CCC°XII , die veneris post festum S. Lucie, in regressu lecture sue

Aurelianensis, et ipsam vendidit Jobannes de Belvaco, librarius. »

Le copiste a transcrit sur les fol. 423 et 424 les passages qu'il

avait primitivement omis.

Le livre II est incomplet du commencement (fol. 99) : « ...neminem,

imo dixi inlite... » — Livre III (fol. 185 V). — Livre IV (fol. 267).

— Livre V (fol. 313).

Une table sur le feuillet de garde antérieur.

Fol. 55, 293 et 295, une grande miniature avec médaillons, à

l'intérieur desquels sont inscrits les degrés de consanguinité.

XIVe siècle. Parchemin. 424 feuillets à 2 col. 420 sur 256 millim.

Lettres ornées. Cartonné. — (Corbie, 30 H.)

362. Jean André. Xovclla super lectura Decretalium. — Premier

volume : livre I.

Commence : « Prohemium. Ieronimus hortatur in prologo libri

Regum... Novella glosarum compilacio gcnitricis et genite... « —
Finit : « ...Visio sit in patria. Explicit liber primus de Novella

Johannis Andrée super lectura Decretalium. Unusquisque legens in

isto primo libro predicte Xovelle Johannis Andrée sciât indubitanter

quod anno ab incarnationc Domini millesimo CCC" septuagesimo
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quinto, die XIIII mensis martii...? die veneris post dominicam qua

cantatur in ecclesia Dei Reminiscere , complota fuit scriptura istius

primi libri ; et fecit eum scribere venerabilis vir frater Stephanus de

Contyaco, monachus antique Corbeyefnni], Ambianensis diocesis, natus

de predicta civitate, tune preposilus de Busco, et licenciâtes in decretis,

isto eodem anno qui erat annus jubileus, quo complevit facta in Facul-

tate predicta decretorum, per manus domini Guillelmi de Bruolio,

presbiteri, canonici Sancti Johannis de Nongento Retrodi, tune Pari-

sius commorantis, cum magnis laboribus et expensis. Ideo studens cum

appetitu in eo, roget Deum pro eo. Amen.

Finito libro, sit laus et jjloria Christo,

Vinum scriptori detur de meliori.

Breuil a Guillaume. »

Ces vers sont d'autre part ainsi traduits :

c Ains cest livre fini,

Loenge à Hiésus-Christ
;

Sy doneques à l'escrivain

Est deubz du meliour vin. » XVII e siècle.

Fol. 1. A l'intérieur de la lettre initiale du mot Novella, les armes

d'Etienne de Conty, écarlelées : au \, coupé d'azur, chargé de trois fleurs de

lis d'or, et de gueules; au 2, d'or, au corbeau de sable, tenant dans son bec

la pointe d'une crosse d'azur posée en pal et accompagnée à dextre et

sénestre d'une clef de gueules; au 3, d'or, au lion de gueules, semé d'her-

mines; au 4, de gueules, aux trois croissants d'argent montant, 2 et 1.

XIV e siècle. Parchemin. 285 feuillets à 2 col. 440 sur 305 millim.

Peintures. Cartonné. — (Corbie, 13 H.)

365. Jean André. Novella super lectura Decretalium. — Deuxième

volume : livre II.

Commence : « Expeditis preparatoriis judiciorum, ad judicia venia-

mus... » — Finit : « ...devotis participais dignetur. «

Fol. 261. « Explicit Novella domini Johannis Andrée super II libro

Decretalium. lînusquisque legens in isto secundo libro de Novella

Johannis Andrée, sciât indubitanter quod anno ab incarnatione Domini

millesimo CCC° septuagesimo VI 10
, ultima die mensis februarii, post

dominicam qua cantatur in ecclesia Dei Reminiscere^ compléta fuit

littera seu scriptura hujus secundi libri ; et fecit eum scribere venera-

bilis et circonspectus vir magister Stephanus de Contyaco, religiosus
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et monachus anlique Corbeye, Ambianensis dyocesis, natus de predicta

civitate, doctor in decretis, actu tune regens Parisius in predicta Facul-

tate decretorurn, illo tune prepositus de Busco in predicta sua ecclesia

de Corbeya, per manus domini Guillelmi de Bruolio, presbyteri, in

aliis libris pluries nominati, tune vicarii Sanctc Opportune Parisius et

scolaris ibidem, cuin magnis laboribus et expensis ; ideo studens cum

appetitu in eo, roget Deuin pro co.

Fini to libro, sit laus et jdoria Christo;

Vinum scriptnri drbetur de meliori.

Brueil a G uiiluume. n

XIV e siècle. Parchemin. 261 feuillets à 2 col. MO sur 310 millim.

Miniature et encadrement. Cartonné. — (Corbie, 14 H.)

564. Jean André. Novella super lectura Decretalium. — Troisième

volume : livre III.

Commence : t De vita et honestate clericorum. Finito tractatu judi-

ciorum a quibus clerici... » — Finit : ^ ... sit manifeslum... littere.

Johannes Andrée. Explicit liber tertius de Xovella domini Jobannis

Andrée. Unusquisque legens in isto tercio libro dicte Novelle sciât

indubitanter quod anno ab incarnatione Domini millesimo CCC septua-

gesimo sexto, XXV die julii, in festo SS. Jacobi et Christofori, compléta

fuit scriplura istius tercii libri; et fecit eum scribere venerande circon-

pectiouis vir religiosus dominus Stepbanus de Conlyaco, decretorurn

doctor, monachus antique Corbeye, Ambianensis dyocesis, natus de

predicta civitate, tune prepositus de Busco, et actu regens illo tune

Parisius in vico Biunelli, in predicta Facultate decretorurn, per manus

domini Guillelmi de Bruolio, presbiteri, canonici Sancti Jobannis de

Nongento Belrodi, ac Parisius tune morantis, cum magnis laboribus et

expensis; ideo studens cum appetitu in eo, roget Deuni pro eo.

Finito libro, sit laus et <(loria Chrislo;

Vinum scriptori debelur de meliori.

Sor
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Premier volume : livres I—II.

Fol. 1. « Incipit primus liber distinctionum magistri Henrici Boyc.

Venerabilibus et discretis viris doctoribus, licenciais, bacalariis et aliis

scolaribus auditorium suum lecture Decretalium de mane Parisius

intrantibus... Canonum statuta. Si queralur... — ...quam si prela-

tus, etc. Explicit liber primus magistri Henrici Bobic. Unusquisque

legens in isto primo libro predicti magistri Henrici Bobic sciât indu-

bitauter quod anno ab incarnacione Domini millesimo CGC septuage-

simo quarto, 1IHU die mensis julii, compléta fuit littera istius primi

libri ; et fecit eum scribere venerabilis vir frater Stepbanus de Contyaco,

monachus antique Corbeye, Ambianensis diocesis, natus de prcdicta

civitate, tune prepositus de Busco et bacalarius in deerctis, actu tune

legens Parisius in vico Brunelli, per mauus domini Guillelmi de Bruolio,

presbiteri, canonici Sancti Jobannis de Nongcnto Betrodi ac scolaris

Parisius, illo tune ibidem commorantis, cum magnis laboribus et expen-

sis ; ideo studens cum appetitu in eo, roget Deum pro eo. Amen.

Finito libro, sit lans et gloria Cliristo;

Viiium scriptori debetur de meliori. »

On lit ensuite, en lettres d'or : a Frater Stepbanus de Contyaco fecit

scribi istum librum. — Brueil.

Sor
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littera tabule constetcrunt XXX solidos. Item, sciendum quod tnta alia

illuminatio de aduro etrubeo constitit IIII francos cum II solidis. Item,

sciendum est quod exemplar tocius libri constitit in locagio Martino,

bedello Carmelitarum, V francos. Ilem, pro foraminibus reparatis in

marginibus cum tractione libri XL solidos. Item, pro ligatura, II francos.

Somma totalis de omnibus expensis factis in predictis duobus volumi-

nibus, LXII libras cum XI solidis, que juste faciunt LXXVIII francos

cum tribus solidis. » Cette note se trouve répétée au fol. 388 v° du

second volume. — Cf. L. Delisle, ouvr. cité, II, 130.

Fol. 160. Livre II. « De Quovuldeo, etc., super glosa : sed nonne

in fine... — ...in glosa allegata. Henricus. »

Suit la mention : « Unusquisque legens... » avec les variantes sui-

vantes : « ...anno... millesimo CCC septuagesimo quarto, ultima die

mensis februarii... per manus domini Guillelmi de Bruolio, presbiteri,

ac tune curati de Villaribus Vicecomitis, Belvacensis dyocesis... —
Finito libro... (En lettres d'or :) Frater Stephanus... »

Fol. 310. «Incipittabula distinclionum magistri Henrici Bobic super

libro Decretalium. Ut illud quod queritur, occurrat facilius... »

A l'intérieur de la lettre initiale, l'écu déjà décrit au n° 362 ; il est

toutefois à noter qu'ici le 3 est bordé de sable et qu'il semble qu'on ait

effacé trois chevrons d'azur potences d'argent; voir n° 378.

On lit à la fin de cette table : « Opusculum istud finit in crastino

festi B. Vincencii, gloriosi martiris, anno a Passione Domini mille-

simo CCC°XLIX, ipso Domino opérante; quem ego Henricus Bouhic,

servus suus, simplicité!* exoro ut per suam ineffabilem misericordiam,

post hujus vite decursum, me secum perducat ad gloriam suam sempi-

ternam, ubi omnis milicia celestis exercitus ipsum facie ad faciem con-

templatur. Amen. Explicit liber quintus, de accusacionibus et inqui-

sicionibus. »

Fol. 337. « Incipittabula distinctionum magistri Henrici Bohic super

Decreto. In Dei nornine, amen. Omne bonum quanto communius... >>

A la fin de cette seconde table, on lit : « Hic est finis quem ille

imposuit qui est omnium principium atque finis, xx.w di. ab exordio

et extra de super Trinitate et fide catbolica, ca. n, anno Domini mille-

simo CCC°XLVI1I°, die jovis post octabas Epiphanie ejusdem, cui pro

infinitis beneficiis que michi tribuit et specialiter pro eo quod, non

obstante mortalitate que in istis partibus invalescit, me perduxit ad

finem hujus operis preoptatum, infinitas benedictionis gracias reffero,
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sicut possum, cui cum Pâtre et Spiritu sancto est honor et gloria,

virtus et imperium ab eterno et nunc et per infînita secula scculorum.

Amen. — (En lettres d'or :) Frater Stephanus... » etc. — a G. de

Brueil, hujus operis scriptor. Explicit reppertorium distinctionum

magistri Henrici Bohic, tam super Decretalibus, Sexto quam Decreto edi-

tum. Ideo unusquisque legens... anno... millesimo CCC° septuagesimo

quarto, penultima die mensis marcii compléta fuit... Finito libro... »

Second volume : livres III-V.

Fol. 1. Livre III. « De vita et honestate clericorum. Clerici arma. Si

queris utrum... — ...extendi volumus et cetera. Explicit liber tercius

magistri Henrici Bohic. Unusquisque legens... anno... millesimo CCC°

septuagesimo quarto, octava die mensis octobris, compléta fuit... —
Finito libro... — (En lettres d'or :) Frater Stephanus... »

Fol. 155. Livre IV. « De sponsalibus et matrimonio. De materia

istius quai ti libri... — ...possessor maie fidei libro VI' . Explicit

liber quartus magistri Henrici Bohic. Unusquisque legens anno...

millesimo CCC° septuagesimo quinto, XXVI" die mensis aprilis, com-

pléta fuit... per manus domini Guillelmi de Bruolio, presbiteri, canonici

Sancti Johannis de Nongento Hetrodi... — Finito libro... — (En lettres

d'or :) Frater Stephanus... »

Fol. 223. « Incipit liber quintus. De accusacionibus, inscripeionibus

et denunciacionibus. Si legitimus. Si queratur utrum criminosus. ..

—

... et vide ibi per Johannem. Explicit liber quintus magistri Henrici

Bohyc. Unusquisque legens... anno... millesimo CCC° septuagesimo

quarto, quarta die mensis junii, compléta fuit... per manum domini

Guillelmi de Bruolio, presbiteri, ac tune curati Sancti Saturnini Car-

notensis... — Finito... — (En lettres d'or :) Frater... »

XIVe siècle. Parchemin. 359 et 388 feuillets à 2 col. 430 sur

296 millim. Miniatures et encadrements. Cartonné. — (Corbie, 21 H.)

oGG. Henri Bohic. Distinctiones in Decrctalium librum I.

Fol. ccLXxm v°. « Explicit liber primus distinctionum magistri Hen-

rici Bohic. Deo gratias.

Si quitquam sanum speculetur muncre dio,

In palee medio noly contempnere granum. »

Fol. cclxxiv. a Incipit tabula distinctionum Henrici Bohic super

libris Decrctalium. »
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Fol. cclxxix. c Finit primus liber.

Finem nunc tetigi quem multum desideravi. »

XVe siècle. Papier. 279 feuillets à 2 col. 295 sur 205 millim. Minia-

ture. Cartonné. — (Corbie, 134 H.)

567. Henri Bohic. Distinctiones in Decretalinm librum II.

Fol. 3ii. c< Incipiunt rubrice libri secundi super distinctionibus

magistri Henrici Boic, quo ad secundum librum Decretalium. »

XVe siècle. Papier. 344 feuillets à 2 col. 293 sur 205 millim. Minia-

ture médiocre. Cartonné. — (Corbie, 178 H.)

308. Commentaire sur les Décrétâtes.

Commence : « De constitutionibus. Pro continuatione rubrice est

dicendum quod secundum Gregorium fabrica robusta construitur. .. »

— Finit : « ...quia tune débet remittere ad judices ecclesiasticos. »

Une note du XV1IP siècle, du bibliothécaire de Corbie, attribue ce

commentaire à Henri Bobic.

Fol. 1 . u Hic dicuntur cardinales, et qui bene ipsas studuerit, poterit

omnibus questionibus juris respondere. »

XIV siècle. Papier. 318 feuillets. 297 sur 205 millim. Cartonné. —
(Corbie, 171, 138 H.)

3G9. Henri de Suze et Guillaume de Montlauzun.

Henri de Suze. Apparatus super IV librum Decretalium. « De

Francia, etc. Mulier est lege Saxonum ducta... — ...Cetera que deG-

ciunt, vide in Suinma, eodem titulo. Fxplicit apparatus Hostiensis

super IIII' libro Decretalium. »

Fol. 57. u Incipit apparatus domini U'illelmi de Montelauduno

super Clementinis. Magnifiée bonitatis mireque pietatis viro... »

Fol. 123 v°. Le même. Apparatus in Extravagantes Johannis XXII.

« Suscepti. Hoc decretum potest intitulari... »

Fol. 131 v°. « Explicit apparatus domini Guillermi de Montehauduno

{sic) super Clementinis et super decretis extravagantibus domini

Johannis pape XXII. Deo gracias, etc. »

Fol. 132. Jean XXII. Extravagantes. « Suscepti regiminis nos cura

sollicitât... — Excecrabilis quorumdam tara religiosorum... s

Fol. 1. "In isto volumine continenlur lectura Hostiensis super 1111'°

Decretalium et lectura Guillelrni de Montelauduno super Clementicis;
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et fecit eum seribere frater Johannes de Crensis, alias dictus de

Ambianis, natus de civitate, monachus Corbicnsis, tempore quo erat

Parisius scolaris, per manum domini Michaelis de Brayo, tune sibi

servientis; ideo studens cum appetitu in eo, roget Deum pro ipso. »

— Cette note est répétée au fol. 133 v°, où a Michael de Brayo » est

dénommé « Michael, waletus, de Brayo >> . Cf. L. Delisle, ouvr.citê, II, 127.

Fol. 5G. « Iste liber est dominius Jobannes de Amens. » (Sic.)

XIV e siècle. Parchemin. 134 feuillets à 2 col. 350 sur 247 millim.

Cartonné. — (Corbie, 70 H.)

570. Jean André. Novella in régulas juris.

Commence : « Non est novum. Sic incipit glosa super rubrica,

cujus glose principio... » — Finit : « ...ex quo plus urgentem pre-

termitto leronimum. Explicit Novella domini Johannis Andrée super

regulis juris, libro VI'°, que alias nominatur Mercuriales; et cas scribi

fecit venerabilis et religiosus vir frater Stephanus de Contyaco, natus

de Ambianis et monachus antique Corbeye, in jure canonico tune

bacalarius et in ultimo anno lecture sue existons, magnis Iaboribus et

expensis; et eas scripsit dominus Guillelmus de Bruolio, presbiter,

canonicus Sancti Johannis de Nongento Retrodi, illo tune manens

Parisius, anno Domini millesimo septuagesimo quinto, die tercia mensis

octobris, qua die compléta fuit scriptura. Oret Deum pro eis quisque

legens in eis. — Brueil. »

Suit la « Tabula questionum mercurialium domini Joannis Andrée

super regulis juris » .

A l'intérieur de la lettre initiale M (Non est novum), l'écu déjà

signalé au n" 362.

XIV e siècle. Parchemin. 117 feuillets à 2 col. 348 sur 248 millim.

Carton né. — (Corhie, 94 H.)

571. Jean André. Apparatus in Clementinas.

Commence : «Jobannes. Graciosum boenomen... »— Finit: « ...nos

collcet (sic) cum electis. Amen. Explicit apparatus Johannis Andrée

super Clementinis. »

Manuscrit italien. — On voit au-dessous de la miniature du premier

feuillet trois écus : le premier et le troisième portent : d'argent, à la

croix pat tce de gueules ; celui du milieu porte d'or, à l'aigle éplogée de

sable, chargée d'un écu d'argent, à la croix pattée de gueules.
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On lit au bas du verso du feuillet de garde postérieur : « Iste Clé-

mentine sunt Johannis Pinchon, prepositi de Busco, monaehi Cor-

beyensis, et émit cas a magistro Nicolao de Haronis, de Tornaco,

anno M CCC°LXXVIII . » Cf. L. Delisle, ouvr. cilé, II, 127.

XIV e siècle. Parchemin. 6b* feuillets à 2 col. 453 sur 290 millim.

Miniature et peintures. Cartonné. — (Corbie, 7 H.)

372. Boniface VIII. Decretalium liber sextus, avec la glose du car-

dinal Jean Le Moine.

Commencement de la glose : « In Dei nomine, amen. Secundum

Philosophum scire est... »

On trouve sur le feuillet de garde antérieur une liste des archevêchés

de Lombardie, de Pologne, de Dalmatie, d'Istrie, d'Esclavonic, de Bul-

garie, d'Allemagne, de Dacie, de Moldavie, de Suède et d'Ecosse, avec

leurs suffragants; la mention des évèchés de Pavie, de Plaisance et de

Ferrare, suffragants de l'évêché de Borne.

Fol. 107 v°. a Jacobo Lohinel est liber iste.

A baratri, Cliriste, velis ipsum peste tueri.

Te ro;{o, vir;;o pia (|iie sancta vocare Maria,

Ut celi patria sit sibi recta via,

Sic tibi service queat, ut cum lux erit ire,

Mali, Virgo, tui possit amore frui. «

XIV e siècle. Parchemin. 107 feuillets à 2 col. 418 sur 269 millim.

Miniature. Cartonné. — (Corbie, 10 H.)

573. Gui de Baisio, Dinus de Mugello, Jean André.

Fol. 1. Gui de Baisio. Apparatus super Sextum.

Commence : « Vencrabilibus... doctoribus Lniversitatis scolarum

Parisius... Bonifacius. De Bonifacio habetur... »— Fol. 174. « Explicit

apparatus domini archidiaconi super Sexto Decretalium. »

Fol. 175. « Incipit tractâtus domini Dini super titulo de regulis

juris. Prcmissis casibus singularibus. .. »

Fol. 208. « Incipit apparatus Johannis Andrée super sexto libro

Decretalium. Quia prepositus est ordo... Bonifacius, episcopus. Ea

ratione motus... — ...jam licet noviter inchoatos. Johannes Andrée.

Explicit apparatus domini Johannis Andrée super sexto libro Decreta-

lium. Deo gracias. »

XIV e siècle. Parchemin. 315 feuillets à 2 col. 350 sur 248 millim.

Cartonné. — (Corbie, 74 II.)
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374. Recueil.

I (fol. 1). Casus brèves super Sexturn.

Commence : « Bonifacius, episcopus, servus servorum Dei, etc. De

summa Triuilatc et fide catholica. Rubrica. Fideli ac devola. Casus

brevis iste primo ponit confessionem... » — Finit : « ...Et sic est

finis casuum brevium Sexti Decretalium, factorum per me Antho-

nium..., in vigillia Pasche 1451, ante Pasca, présente Johanne de

Saint-Amand, dicto... Amen. »

II (fol. 49). Cours de droit canon et civil, « Ut juvenibus jura stu-

dere volentibus quedam facilis introductio ministretur, est primo

notandum quod nomina doctorum que allegantur in Decreto sunt

hec : Gra., id est Gracianus; Hug., id est Hugussio vel Hugo de

Sancto Victore... Nomina horum que allegantur in Dccretalibus...

Doctorum nomina allegata in Sexto... In Clementinis allegata doc-

torum nomina... Sequitur quoddam juris introductorium pro juve-

nibus, pro quo notandum est pro jure civili quod librorum legum

duo sunt volumina... Secunlur nomina doctorum que allegantur

in jure civilli... Doctores qui allegantur in Summis... Nomina doc-

torum que allegantur in conciliis... Ad majorem abbreviacionem

legendi jura, sciendum quod... Ultra est sciendum quod juris cor-

pus dividitur in jus canonicum et jus civile... Decretales dividuntur

in V libros... »

Fol. 53. « Secuntur diffinitiones titulorum Decretalium per ordi-

nem. »

Fol. 59.

« In 1res Decretum partes dividitur estque

Prime centena distiuctio partis et una

Secuntur cause licite jurandi. — De causis Decreti. — Quando

pollutio est peccatum mortale. — Nota quod hiis modis sequentibus

potest homo cognosci et judicari proditor...

Cur caro, proximus iynis et intimus hostis, amatur?

Garnis amor périt, est rosa, fex erit, eryo spuatur.

Judex, judicium, clerus, connubia, crimen,

Hec tibi désignant que quinque volumina signant
;

Septimus et sextus tractant de quolibet intus. »

III (fol. GO v°). u Sequitur apparatus Johannis Andrée super
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quartum librum Decretalium, de sponsalibus et matrimoniis. Christi

nomen invocans... — ...et non ad propositum ut patet, etc. »

IV (fol. 73).

« Incipit auratum Decretum sic breviatum :

Una cum centum distinctio sit libi prima,

Ac triginta sex sunt cause parte seconda,

Consecrat et complet librum distinctio quinna.

Liber igitur Decretorum dividitur in très partes... — . ..Actum

Parisius per me Anthonium..., 16 februarii, présente Jobanne de

Saint-Amand... jam scolare Parisiensi jurato, anno Domini millc-

simo CCCC rao quinquagesimo primo. »

V (fol. 82 v°). « Rubrice sexti libri Decretalium. »

VI (fol. 84). « Casus brèves Clemcntinarum, secundum Jobanneni

Andrée; et primo de summa Triuitate et Cde catbolica. Clemens, etc.,

Fidei. Summa hujus concilii hec est... »

VII (fol. 94 v°). « Rubrice Decretalium. »

Fol. 99. « Rubrice juris civillis, secundum ordinem alpbabcti, ut

legenles cicius legant. »

Fol. 1 42 v°. « Expliciunt rubrice juris civillis, complète per me Antho-

nium..., 18 a die marcii 1451, ante Pascha, teste Jobanne de Saint—

Amand...

Officii est verbum crudele, minax et acerbum,

Dictio plcna malis bic dicitur olficialis. »

XVe siècle. Parchemin. 143 feuillets. 150 sur 104 millim. Miniature

au fol. 1 (Présentation du livre). Cartonné. — (Corbie, 279 H.)

575. Recueil.

I (fol. 1). Geoffroy de Trani. « Summa super titulos Decretalium,

edicta a magistro Gaufredo... domini Pape capellano et subdia-

cono. »

Commence : « Glosarum diversitas intelligentiain testus nonnunquam

obtenebrat... — De summa Trinitate etfide catbolica. Post proemium,

ibi breviter edocemur quarehec nova compilatio... » — Finit : « ...et

propterea malui repeti quam déesse.

Gloria sit Clirislo, de cujus munere sisto.

Jobannes, dictus a Cuntis, sit benedictus.

Qui scripsit, scribat, semper cum Domino vivat. »

Fol. 154 v°. Table des chapitres des cinq livres.
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II (fol. 155). u In ejus nomine qui Pater est et Filins et Spiritus. Super

causarum ordinacione videndurà est quod primo reus ad judicium est

vocandus... » Attribué à Bernard de Compostelle dans le Catalogue

de 1843.

III (fol. 169 v°). Gilles de Bologne. « Incipit ordo judiciarius editus

per magistrum Egidium, doctoreni decretorum, secundum consuetu-

dinem Bononie, in foro ecclesiastico. »

Commence : « In nomine Domini nostri Jhesu Christi, talis [ego

Egidius], civis Bononiensis, [de Prebimentanis], doctor decretorum,

ad instanciam quorumdam amicorum... »

Fol. 213. Table.

IV (fol. 215). Bernard de Parme. « Incipit Brcviarium sive Marga-

rita, a magistro B[ernardo] composita, ad omnes materias juris cano-

nici inveniendas. Ut verborum superfluitate... >»

Fol. 225 v°. « [Anno Domini millesimo ducentesimo] nonagesimo

sexto, filius Eustachii Capsatarii solvit nobis XX s. p. I. d. III t., in

die sabbatis ante Bamos Palmarum, et remenserunt de somma XL s.

et I d. — Precii sexaginta solidorum parisiensium. — Beginaldus de

Spernaco, clericus, ofiieialis Beati Dyonisii in Francia. »

XIII e siècle (fol. 2-154); (indu XIII e siècle (fol. 155-225). 22(5 feuil-

lets à 2 col. 229 sur 158 millim. Cartonné. — (Corbie, 375 H.)

576. Becueil.

Fol. 1. « Incipit summaria instruccio de biis que in sequenti opus-

culo continentur. Ut libelli hujus noticia facilior habealur... »

I. « Libellas domiui Guillelmi de Mandagoto, arebidiaconi Xema-

sensis, super electionibus faciendis et earum processibus ordinandis. »

Commence : « Venerabilibus, etc. Cum illius non sim auctoritatis... »

— Finit : « ... premia consequi mereamur, ipso constante qui est, etc.

Explicit apparatus domini Guillelmi Mandagoti super decretum elec-

cionis. Deo gracias. *

II (fol. 27). u Incipit textus constitutionum factarum a domino papa

L
Johanne] XXII. »

Commence : « Conceditur electio quod ubicumque moram tranxerint,

-sede vacante, ullum eis prejudicium generetur. Ad omis apostolice ser-

vitutis... n — Finit : « ...vel de ipsis aliter duxerimus disponendum.

Sil libi laus, Cliriste, nain traclaius finit iste.

Sit scriptor sanus, sit sua sana mauus. »

TO.ME xix. 12



178 MAXUSCRITS

III (fol. il). « Incipit apparatus Jesselini de Cassahins (sic) super

constitutionibus Johannis pappc XXII. »

Commence: « Reverendissimo... Arnaldo,... Sancti Eustachii dia-

cono... Deus ab eterno previdens... Ad omis. Xota reputari onus... »

— Finit : « ...me errasse contingent in eisdem. Explicit apparatus ma-

gistri Jesselini de Cassahins (sic), juris utriusque professoris, super

constitutionibus extravagantibus editis per sanctissimum Patrem domi-

num Johannem, digna Dei providencia, pappam XXII. Data Avinione,

VHIkal. maii, anno anativitate Domini millesimo CCC°XXV°, indictione

octava, pontificatus dicti domini anno nono. Deo gracias.

Yus ne poeut berbegier Dieu en se compaingnie

Se toute autre pensée n'est de li fourbanie;

Toute fois que diables te temple ou contrarie

D'orgueul ou de pesebe, de luxure ou d'envie,

Die toujours : a Xon ferai où il ne nie plait mie »

,

lit je te die seur m'ame (pie se forebe est falic. v

On lit au haut du premier feuillet de ce commentaire : « Assit prin-

cipio sancta Maria meo. Amen. »

IV (fol. 87). Recueil de Décrétales (les premières sont accompagnées

d'une glose; fol. 9i v° : « Glosa Jobannis Monachi, alias Cardinalis « ),

émanées des papes Xicolas III, Boniface VIII, Benoît XI, Clément V
,

Jean XXII, Benoit XII, Clément VI.

V (fol. 137 v°). « Modus procedendi in electionibus, quem tradidit

Johannes Andrée. »

Commence : « Ad evidenciam Decretalium... » — Finit :

« ...nichil babent contra ipsum, et sic est finis. »

VI (fol. 140). « Incipit Sacramen taie domini Guillelmi de Montelau-

duno. »

Commence : « Karissimo filio... Poncio de Villamuro... Signatnm

est super nos lumen vultustui... » — Fol. 178. a Explicit Sacramen-

lale domini Guillelmi de Montelauduno, venerabilis doctoris. Gloria

tibi, Domine, quia finivi bodie. » — Suivent quelques gloses.

On voit à l'intérieur de l'initiale du fol. 87 l'écu déjà signalé au n° 362.

XIV e siècle. Parchemin. 179 feuillets à 2 col. 340 sur 255 millim.

Carionné. — (Corhie, 87 H.)

577. Becueil.

Fol. 1. « In isto Iibro contincnlur i lia. que secuntur : et primo,
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Summa Sycardi super decreto Valdc bona; — secundo, decretales

antique plures de et super quibus decretales Gregorii extiterunt com-

pilate
;
— tercio, liber feodorum; — quarto, quedam summa ad pro-

cedendum in electionibus (XIV e siècle); — quinto, quedam summa
ad conjungendum vel disjungendum matrimonium (XV e

siècle). —
Pretio trium scutorum. »

I (fol. 2). Summa Sycardi.

Commence : >< Diligite justiciam qui judicatis terram. Parum est vis

esse... » — Finit: « ...non tamen eo minorem neque tempore

posteriorem. »

« Apologia magistri Sycardi. » Commence : a Ecce justicie cul-

tores... » — Finit : « ...hoc opus Domini in noticie manibus habeatis.

Kgo vero Sycardus, Crimonie filius, emulos sustineo pacienter et

mei juditium matris arbitrio derelinquo. Explicit Summa Sycardi. »

II (fol. 83). Decretales. « De simonia et ne merce[de]s pro ecclesie

consecratione recipiant vel pro crismate vel sacramentis ecclesiis (sic).

Alexander III Vigiliensi episcopo. Cum sit Romana ecclesia... »

III (fol. 134). a Iucipit liber Conrardi de feodis. »

Commence : u In nomine sancte et individue Trinitatis, Corradus...

notum esse volumus quod nos ad reconsciliandos animos... a Finit :

a ...qualiter quis se déférente, id est si contigerit. » Ce sont les Feu-

dorum consuetudines du Corpus jaris civilis.

IV (fol. I ïl v°). u In reconsiliatione ecclesie. Primum effcrantur

reliquie et veniat episcopus... Oratio. Omnipotens et misericors Deus. ..

— ...tibi pie offercntium vota, in illa sanctifica, qui cum Deo Pâtre. »

V (fol. 148 v°). « De jure electionis. Quamquam plerique multi-

mode laudis gloriam... »

A la Gn de ce traité, on lit ces deux vers :

u Hoc Bernardus opus fecit, non absque labore,

Et labor est facilis quoniam superatur amore. >

VI (fol. 151). « De jure matrimonii. »

Commence : « Cogit me dilectionis vestre prerogativa nobilis... »

— Finit : « ...fateor in meo animo prevalere.

Hcc ego Bernardus tibi parca verba nota .

Que non parca putes absque labore gra

Les deux feuillets de garde proviennent d'un manuscrit du IX e siècle.

Sur le feuillet antérieur, on lit : u Emî présentent librum in Palatio
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Parisius »
,
XIII e siècle; au bas du feuillet postérieur, on lit : « Odo, illu-

miuator, habuit XV s. (XIII e siècle.) — Concessi magistro Francisco

uniim librura difflnitionum diversorum noininum » , XIV e siècle.

Fol. 1 v°. » Hic tractalur de lege, et primo de ipsa in communi... »

Fragment.

XIII e siècle. Parchemin. 154 feuillets à 2 col. 266 sur 181 millim.

Cartonné. — (Selincourt.)

578. Guillaume Durand. Spéculum et Repertorium.

Fol. 1. Spéculum juris. « Reverendo in Christo Patri suo domino

Octobono... Guillelmus Durandi... Quoniam parum esset jura fore

prodita... »— Fol. 77. Livre II. — Fol. 173. Livre III. — Fol. I82v°.

Livre IV.

Fol. 259 v°. « Incipit Repertorium magistri domini Guillelmi

Durandi. »

Commence : « Revcrendo in Christo patri ac domino Matheo... Pro-

thoplausti rubigine humana... »

On lit au fol. 2 : « Istud Spéculum judiciale est de ecclesia Cor-

beyensi. Verumptamen sciendum quod magister Stephanus de Contyaco,

decretorum doctor, fecit Geri in eodem litteras aureas, que sunt I
m

, et

ponere in principio et in fine pergamenum vacuum et postea ligare,

sicut intuenli potest apparere. » — Suit une table alphabétique des

matières.

On lit au haut et au bas du fol. 3, écrite en lettres bleues et dorées,

cette mention : « Stephanus de Contyaco. » — Miniature entourée

d'une bordure tricolore, à quatre lobes.

A l'intérieur de l'initiale de chaque livre du Spéculum et de l'initiale

du Repertorium, un écu écartelé : au 1, coupé d'azur, semé de fleurs de

lis d'or, et de gueules; au 2, d'or au corbeau de sable, tenant dans son

bec la pointe d'une crosse de même, posée en pal et accompagnée à dextre

et séneslre d'une clef de gueules, adossée; au 3, d'or, aux trois c/iecrons

d'azur potences d'argent, aux trois trèfles de sable et au lion de gueules,

brochant sur le tout; au 4, de gueules, aux trois croissants montant d'ar-

gent, semés d'hermine, posés 2 et \

.

Des miniatures qui devaient être peintes en tête de chaque livre,

celle du livre I a seule été exécutée.

XIVe siècle. Parchemin. 304 feuillets à 2 col. 452 sur 295 millim.

Cartonné. — (Corbie, 11 H.)
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579. Tancrède. Ordo judiciarius.

Fol. 1. « Incipit ordinarius Tancrcti. Assiduis postulalionibus

me, socii mei karissimi, jara dudum... » — Finit : a ...instructionem

breviter dixisse sufGciant. Fxplicit ordo judiciarius magistri Tan-

creti. »

Fol. 120 v°. « Au non du Perc, du Fill et du Saint Esprit. Troi boin

frère aloient par une voie et encontrairent Xostre Seguieur Jbesu-Crist,

et leur demanda : « Où alés-vous, troy boin frère?— Nous alons u

mont d'Olivet pour ceuillir herbes à faire medechines à vvarir toutes

plaies et toutes dolours. » Et Xostre Sires leur dist : « Venés avant,

troy boin frère, et me jurés sur le cruchefiement Jbesu-Crist et seur

le lait de le benoîte vierge Marie qui l'ailaita, que vous ne le chelerés

ne riens n'en prenderés, don ne loier ne prancesses n'eu recerrés, et je

le vous aprcnderay. » Et il li eurent en convent et Yostres Sires leur dist :

a Aies u mont d'Olivet, et prendès heule d'olive et laine de bestes à

tout le fin et oignes entour le plaie et puis dites ches paroles : >< Aussi

vraiement que les V plaies Mostre Se^neur Jhesu-Crist sont vraies

herbes et vraies medechines à toutes plaies et à toutes doleurs et le

plaie que Longis, chevalier ebriex, fist un [cjoslé Xostre Segneur Jhesu-

Crist, n'enfla, ne drancla pouri, n'escaufa, ne taia nient (sic), plus ne

puist faire cheste plaie. Amen. Paler noster. » XIV e siècle.

XIII e siècle. Parchemin. 120 feuillets à 2 col. 230 sur 158 millim.

Cartonné. — (Corbie, 228 G.)

580. Tancrède. Ordo judiciarius, avec glose marginale.

On lit au haut du premier feuillet : « Xovus incipit ordo judiciarius

a magistro Trangreto apositus. » — Début de l'ouvrage : « Assiduis

postulacionibus me, socii mei karissimi... » — Finit : « ...breviter

dixisse sufficiant. Explicit ordo judiciarius magistri Tancreti. » —
Début de la glose : « Voraara. Ordo judiciarius modusque procedendi

in causis confuse dispendioseque per diversa... »

Livre 1 (fol. 1). — Livre II (fol. 23 V). — Livre III (fol. 64 v").—

Livre IV (fol. 114).

XIII e siècle. Parchemin. 121 feuillets à 2 col. 227 sur 138 millim.

Carlonné. — (Corbie, 235 I.)

581. Thomas de Maalan. Suffragium super Decreto.

Fol. 3. « Hic incipit Suffragium super Decreto, compositum per
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magistrum Thomam de Maalan, doctorem decretorum, licet indignum,

ad honorem Dei ac utilitateni omnium in decretis. »

Commence : e Quoniam bone rei care consultum... » — Finit :

« ...quis mero jure decinditur. Explicit Suffragium decretorum pro

monacis et simplicibus canonistis. «

On lit sur le premier feuillet et sur le verso du fol. 139 cette note :

« Magister Stephanus de Contyaco, decretorum doctor, émit istud

Suffragium monachorum super Decreto a magistro Johanne de Belvaco,

Parisiensi librario jurato, pro precio quatuor francorum, et postea fecit

illuminare et ligare, ubi exposuit francum cum dimidio; ideo studens

in ipso oret Deum pro eo. »

XIVe siècle. Parchemin. 139 feuillets à 2 col. 350 sur 250 millim.

Cartonné. — (Corbie, 59 H.)

582. « Compilationes » in jus canonicum.

Commence : « Non magno. Istud capitulum situatur... » — Fol. 4.

« De penitentia et remissionibus. Significavit. Ad declarationem glose

secunde. Si queritur utrum penitentie sint arbitrarie... » — Finit :

« ...pro bac questione posita sufficiant. »

Fol. 101 V. « Compilationes iste fuerunt scripte per manum magis-

tri Jobannis du Fresne, pro majori parte, et ipsi fecit scribi dompnus

EgidiusKaterine,religiosusecclesie Sancti Pétri Corbeiensis, quiquidem

religiosus aliam, scilicet minorem partem, scripsit ipsa manu. 1472. »

Cf. L. Delisle, ouvr. cilé, II, 131, 132.

XV e siècle. Papier. 102 feuillets à 2 col. 293 sur 207 millim. Car-
tonné. — (Corbie, 182 H.)

383. Recueil.

I (fol. 1). Martin le Polonais. « Tabula Martiniani super Decre-

tum » , avec prologue. «Inter alia quecumque ad fidelium Cbristi... »

— Au haut du premier feuillet : « Assit principio sancta Maria meo. »

II (fol. 07). Nicolas d'Ennezat. Tabula super Decretales. — Com-

mence : « Sicut spiritualia et temporalia differunt... »

III (fol. 112 v°). Le même. Tabula super VII librum Decretalium.

— Commence : « Abbatisse si debcant bencdici... »

IV (fol. 115 v°). Le même. Tabula super Decretum. — Com-

mence : « Accusatio absentis scripta... »

V (fol. 110 v°). « Incipit Summa Johannis Andrée super quartum
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librum Decrctalium, etc. » —Commence : « Christi noraen invocans...»

— Finit : « . ..quidquid dicuat, vide per te. »

VI (fol. 120). Bérenger de Béziers. Inventarium Speculi judi-

cialis. — Commence : « Quia rnusitata est lectio Speculi judicialis...

Datum Burdegalae, in festo Nativitatis béate Marie, anno Domini

M CCC°VI°... A. Hec prepositio a privative seu exclusive... »

VII (fol. 212). « Ista est tabula super IIII libros Sentenciarum, ad

inveniendum materias librorum. »

Fol. 250. « Expliciunt concordancie super quatuor libros Sentencia-

rum, scripte Parisius, ante dominas de Poissiaco a. s. de lia.

Sorte superno scriptor libri pocia

rum tur.

Morte superbo raptor libri moria

Frater Stepbanus de Contyaco, monacbus Corbiensis et prepositus de

Busco, fecit scribere istum librum per manum Jobannis de Vivario, de

Gandavo, clerici sui, in domo sua Parisius, scilicet in vico Poretarum,

et compléta fuit littera tempore quo doctorizatus noviter fuerat Parisius

in décretis, scilicet in crastino Beatorum apostolorum Pétri et Pauli,

anni septuagesimi sexti. »

VIII (fol. 251). « Ista est tabula domini Symonis Bayreti, juris

professons, composita secundum ordinem alpbabeti, ad inveniendum

plures concordancias ad unam dictionem. «

IX (fol. 260 v°). « Quia in vocabulario suprascripto sunt certa

solum vocabula que juris concordanciam ibi habetur [sic), ideirco res-

tancia de tabula originalium et de manipulo florum, ibi non posita, hic

sequntur, sub suis litteris, videlicet g et b. »

X (fol. 261). « Tabula Johannis Calderini super textibus Biblie,

decretorum et Decretalium. Seriem bujus tabule... »

XI (fol. 304). Bérenger de Béziers. « Bepertorium omnium materia-

rum tractatarum in Summis quatuor, videlicet Hostiensi, Martiniana,

Monalde et Confessorum, secundum alpbabelum. Modum reperiendi

vide in prologo. — Sume tibi librum grandem. Ysaie vin . Illum vide-

licet quem tibi offero, qui etsi parvus... »

Fol. 425. « Explicit liber qui dicitur Oculus copiose, super Summa

Hostiensi et quibusdam aliis, ut supra in prohemio apparet, scriptus ad

instanciam religiosi et circonspecti viri magistri Stepbani de Contyaco,

officialis monasterii Corbeiensis, Ambianensis dyocesis, ac venerabilis
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doctoris in decretis, cum magnis laboribus ac expensis, pcr nianus

domini Guillclmi de Bruolio, presbileri in ecclesia Sancle Opportune,

Parisius tune commorantis et ibidem capcllani; et fuit complelus die

mercurii XP mensis septembris, anno Domini millesimo trecentesimo

octogesimo primo; et qui leget in eo, roget Deum pro eo.

Finito Iibro, sit laus et gloria Chrislo.

Amen, s

XII (fol. 425). « Incipit tabula fratris Astenxis, de ordine Mino-

rum, de intelligencia aliquorum terminorum juris ciuilis, quam posuit

in fine magne Summe sue, utfacilius aliqua ibidem contenta et melius

intelligantur. »

Fol. 437. « Explicit tabula de expositione vocabulorum et termino-

rum, cum suis notabilibus, in corpore juris tam canonici quam civilis

contentorum, que maximam difficultatem injure studentibus conferunt

atque tedium propter eorum varietatem, raritatem seu obscuritatem
;

quam edidit frater Astexanus, de civilate Astensi, de ordine fralrum

Minorum. Et fecit eam hic scribi venerabilis et religiosus vir frater Ste-

phanus de Contyaco, natus et oriundus de civitate Ambianensi, mona-

chus antique Corbeye, bacalarius in decretis et prepositus de Busco in

predicta ecclesia Corbeiensi seu monasterio, per dominum Guillelmum

de Bruolio, canonicum Sancti Johannis de Nongento Betrodi, Parisius

tune morantem, anno Domini M°CCC°LXXV°, die XIII mensis octobris.

— Brueil Guillaume, s

A l'intérieur de la lettre initiale de chaque partie de ce volume, Fécu

déjà signalé au n° 3G5.

XIVe siècle. Parchemin. 437 feuillets à 2 col. 350 sur 250 millim.

Cartonné. — (Corbie, 89 H.)

584. « Ce volume contient trois traités :

Le premier, sur les quatre propositions du clergé de France, assem-

blé en 1682, par ordre du Boy, pour régler le pouvoir des papes ; dicté

par M. Marion, au collège de Navarre. Dissertatio de ccclesiastica

potestate. » — Commence : « Cum illustrissimi ac reverendissimi

archiepiscopi et episcopi Parisiis, mandato regio... »

« Le deuxième (fol. 51), sur l'infaillibilité du Pape; dicté en

Sorbonne par M. l'abbé Pirot. — Situe certum in deliniendis fidei con-

troversiis summi PontiGcis judicium antequam accédât Kcclesiae con-
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sensus, scu explanatio germana et luculenta deffcnsio quartae oppo-

sitions ex quatuor quae extaut in recentiori cleri Gallie declara-

cione de potestate ecclesiastiea. » — Commence : « Nemo nescit a clero

Callie... »

« Le troisième (fol. 206), sur les conciles; dicté par M. Le Feuvre,

au collège de Navarre. — Tractatus de sacrosanctis Ecclesiae con-

ciliis in génère. » — Commence : « Concilium, ut habetur in parte

Decreti... »

XVII e siècle. Papier. 425 feuillets. 227 sur 166 million. Cartonné.

— (Corbie.)

58o. « Exposition de la doctrine de l'Eglise gallicane par rapport

aux prétentions de la cour de Rome. »

XVIII e siècle. Papier. 251 pages. 215 sur 162 millim. Cartonné.

580. « Apologie de M. le cardinal de Bouillon » [par l'abbé d'An-

freville, d'après l'exemplaire de la Bibliothèque nationale (Barbier,

Dictionnaire des ouvrages anonymes, 1, 2i3)]. — Commence : « Ce n'est

point l'histoire de ma vie que j'écris.. . »

XVIII e siècle. Papier. 36 feuillets. 203 sur 165 millim. Cartonné.

587. « Mémoire sur les franchises des quartiers de Borne où logent

les ambassadeurs du Boy, et sur l'excommunication que le Pape pré-

tend que M. le marquis de Lavardin a encouriie. »

XVIII e siècle. Papier. 53 feuillets. 239 sur 180 millim. Cartonné.

588. « Statuta ecclesie Ambianensis. »

Au premier feuillet, une grande peinture, qui occupe les deux tiers

de la page, représente le Christ en croix, dans un carré aux angles

duquel on voit le symbole des quatre évangélistes.

Fol. 1-2. Trois évangiles. — Table.

Fol. 6. « Incipiunt statuta ecclesie Ambianensis. Universis hoc

presens volumen... decanus et capitulum ecclesie Ambianensis...

...Diversa statuta tam per predecessores nostros quam per nos hac-

tenus facta et condita, in diversa volumina et diversoslibros seu codices

dispersa, pluribus ex ipsis, vel quia temporalia aut sibi ipsis vel aliis

statutis erant contraria seu omnino superflua, in toto vel in parte

mutatis et quibusdam ex ipsis abreviatis multisque detractionibus, addi-
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cionibus vel eciam correctionibus in ipsis factis et siiperfluis penitus

resecatis, per dilectum canonicum et cantoremccclesie nostre predicte,

magistrum Petrum Alays, in u troque jure licenciatum, in hoc presens

volumen et in unum fecimus redigi... Anno Domini millcsimo

CCCC'" XII""5

, die ultima mensis septembris. »

La première partie de ce manuscrit comprend les statuts proprement

dits; on y trouve encore, après l'article intitulé : « De cartulario

faciendo in quo scribentur i 11 ï qui capient litteras, libros autornamenta

ecclesie »
,
qui termine la table, quatre autres qui n'y sont pas men-

tionnés et dont voici les rubriques : « Statutum de recipiendis XL s.

super grossis fructibus prebendatorum, tam presencium quam absen-

cium, pro reparacionibus edificiorum, usque ad triennium. — Statutum

super fructibus prebendarum litigiosarum. — Ordinatio de capiendis

VIII XX IX 1. XII s. per celerarium de pecuniis ad thesaurum spectan-

tibus, exponendis pro reparacionibus edificiorum. — Renovationes

cerlarum ordinacionum antiquarum deperditarum. »

La seconde partie de ce manuscrit comprend les formules de ser-

ment de l'évêque, des abbés de Saint-Martin-aux-Jumeaux et de Saint-

Acheul, du doyen, des abbés et des abbesses du diocèse, des cha-

noines, des prébendes, des chapelains et des curés.

Ce manuscrit a reçu au XV e
et au XVI e siècle de nombreuses addi-

tions; la signature qui les accompagne atteste leur authenticité (fol. 9,

13-17, 21, 25 v°, 32, 34 v\ 35, 39 v°, 42 v°, 44 v°, 45-50, les

fol. 47-50 ayant été ajoutés au manuscrit, 53 v°, 54).

Voir Daire, Histoire de la ville d'Amiens, II, 148-162.

XVe siècle. Parchemin. 54 feuillets. 285 sur 208 millim. Cartonné.

— (Chapitre.)

380. a Statuta et ordinationes observari solitae in confraternitale

presbyterorum pastorum animarum civilatis Ambianensis. — Item

cathalogus obituum per annum ab iisdem rectoribus celehrandorum,

ordine, hora et loco inibi distinctis. »

Fol. 3. Préface, datée de 1627. — Fol. 5. Règlement de 1226. —
Fol. 13. Formules de serment. — Fol. 14. Confirmation de la con-

frérie, en 1229, par Geoffroy II, d'Eu, évêquc d'Amiens.

Fol. 15. " Index obituum qui alta voce celebrari soient a parochis

sodalitalis urbis Ambianensis, singulis mensibus. n — Commence par

le mois d'octobre.
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Fol. 35. « Obitus submissa voce celebrandi... 3— Commence égale-

ment par le mois d'octobre.

XVII e siècle. Parchemin. 55 feuillets. Ï88 sur 131 millim. Car-

tonné. — (« Communitalis Sancti Johannis Ambianensis, ordinis Pre-

moustratensis. 1696. »)

500. Elections des supérieurs des monastères français de l'Ordre de

Saint-Benoit, de la congrégation de Saint-Maux, faites dans les cha-

pitres généraux triennaux tenus de 16 45 à 1690.

Délibérations prises dans ces mêmes chapitres : texte latin pour les

années 1645 à 1690, texte français pour les années 1645 à 1729.

XVIII» siècle. Papier. 108 feuillets. 288 sur 190 millim. Cartonné.

— (Corbie, d'après le Catalogue de 1843.)

591. Recueil relatif à l'abbaye de Fontevrault. Copies.

Fol. 1. Acte de Léon Potier de Gesvres, archevêque de Bourges, de

Louis Pot, abbé de Saint-Laumer de Blois, et de Jean Berthelot, délé-

gués à la réformation de l'Ordre de Fontevrault. Janvier 1709.

Fol. 2. a Epistola dominorum delegatorum reformationis ordinis

Fontisebrauldi ad sorores et fratres de monaslerio Beatae Mariae de

Warivilla. »

Fol. 3 v°. « Prologus in statuta reformationis ordinis Fontise-

brauldi, extractus ex prologo regulaeS. Benedicti. a — Suit un règle-

ment.

Fol. 119. « Régula ad evitandum symoniam in receptione monia-

lium. »

Fol. 122 v°. u Besponsio fratris Oliveti Malliart ad evitandam symo-

niam in receptione monialium. »

Fol. 129 v°. « Bulla electionis confessoris Fontisebrauldi ac caete-

rorum membrorum ab illo dependentium. Sixtus... Datum Romae

apud Sanctum Petrum, anno... millesimo quingentesirno octuagesimo

tertio, primo kalendas maii. »

Fol. 131 v°. « Forma interpositionis decreti. »

Fol. 132. « Lettres de MM. de la Faculté de Paris à Madame de

Fontebvrault. »

Fol. 134 v°. « Lettre de l'élection de la nouvelle prieure à Madame,

pour la confirmation. »

Fol. 135 v°. a S'ensuivent les noms des couvents réformez et non
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reformez dépendants de l'abbaye de Fontebvrault, avec le subside. »

XVIII e siècle. Papier. 141 feuillets. 162 sur 107 millim. Cartonné.

— (Prémontrés.)

592. « Statuta ordinis Praemonstratcnsis, prout ex decreto capiluli

generalis in totius ordinis archaenobio Praemonstratensi anno 1622

celebrati, sunt reformata. »

En tête du volume, un index.

Le « petit cahier de 12 feuilles in-8°, XVI e
siècle, ayant pour titre :

Catalogua provinciarvm et domorum quae nunc extant ordinis Carlliu-

siensis, et contenant en outre un autre catalogue des maisons qui ont

cessé d'exister, parlim injuriis bellorum, partira hereticorum infeslatio-

m'bus aut aliis de causis », que signale le Catalogue de 1843, a

disparu.

XVII e siècle. Papier. 239 pages. 198 sur 145 millim. Cartonné. —
(Prémontrés.)

595. Fol. 1. « La reiglc de S. Augustin, evesque d'Hippone » , avec

préface.

Fol. 37 v°. « Des constitutions de S. Dominique, de l'ordre des

frères Prescheurs. » — Le chapitre xvin de ces Constitutions est inti-

tulé (fol. 247) : a Les constitutions de X. S. P. le pape Boniface IX »
;

et le chapitre suivant (fol. 255 v°) : « Les constitutions de X. S. P. le

pape Alexandre VI, de l'eslection du maistre de l'ordre. » —
Fol. 258 v°. « Advertisscment aux lecteurs. »

On lit en plusieurs endroits du manuscrit ces noms : « Joseph, Anna,

Domiuicus, Xicolaus et Hyacinthus. »

XVII e siècle. Papier. 259 feuillets. 97 sur 79 millim. Cartonné. —
(Dominicains, d'après le Catalogue de 1843.)

594. « Keigles et constitutions des frères Carmes deschaussés de la

congrégation de S. Ellie, de l'ordre de la bienheureuse vierge .Marie

du Mont-Carmel. >>

Page 1. Règle de S. Albert, patriarche de Jérusalem, confirmée par

Innocent IV.

Page 14. « Constitutions des frères Carmes deschaussés touchant

nostre institu. »

Page 19. Règle. — Page 95. Des peines.
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Page 111. a L'institution de l'adorable Eucharistie par Jésus Christ

le soir de sa dernière cocne; déclaration et preuves principales de ce

grand mistère, institué pour faire que Jésus demeure avec nous et en

nous. » En vers français.

XVIIIe siècle. Papier. 130 pages. 163 sur 110 millim. Cartonné.

— (Carmes déchaussés.)

595. Règlement de la congrégation de l'Oratoire.

On lit sur le premier feuillet préliminaire : « Ex lihris Constantin,

confratris Oratorii Domini Jesu. »

XVII e siècle. Papier. 68 feuillets. 190 sur 140 millim. Cartonné.

— (Oratoire.)

396. Règlement de l'Oratoire.

Fol. 1. « Discours trouvez parmy les papiers de nostre très honoré

Père monseigneur le cardinal de Rérulle, qu'on a trouvé bon d'insérer

îcy pour servir de préface. Le premier ordre de l'Eglise et ordre

essentiel, absolument nécessaire h icelle, est la prêtrise... »

XVIII e siècle. Papier. 1 II feuillets. 130 sur 92 millim. Cartonné.
— (Oratoire.)

397. « Méthode pour instruire les novices selon la règle de

S. Renoist. »

XVII e siècle. Papier. 156 feuillets. 200 sur 150 millim. Cartonné.

— (« Motiasteiii SancliRicharii, congregationis Sancti Mauri, 1668. »)

398. Rrunetto Latini. Le Trésor. En dialecte picard.

Fol. 1 . « Chi sont li capitle de cest livre ki est apielés Trésors. » —
Suit la table des chapitres, qui est incomplète de la fin, s'arrètant au

chapitre du fol. 221 v°.

L'ouvrage lui-même est incomplet du commencement : « ...le patois

de Franche, puis ke nos sonmes ytaliien, je diroie ke cou est por II

raisons... »

Les trois premiers feuillets et les quatre derniers sont mutilés.

Voir Chabaille, Li livres don trésor, dans la collection des Documents

inédits.

Fin du XIII e siècle ou commencement du XIVe siècle. Parchemin.

241 feuillets à 2 col. 303 sur 208 millim. Cartonné.
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509. Barthélemi l'Anglais. Le livre des propriétés des choses. Tra-

duction de Jean Corbichon.

Fol. 1. « Ci commence le livre des propriétés des choses, translaté

de latin en françois l'an III
C LXXII, par le commandement du roy

Charles le Quint; et l'an mil IIIPXLITI, par le commandement de

mcssire Jehan de Chalon, seigneur de Viteaulx et de l'Isle soubz Mont-

réal, fut transcript sur le vray original. » — Début du prologue du

traducteur : « A très hault et très puissant prince Charles, le quint de

ce nom..., paisible seigneurie soit donnée... » — Début du prologue

de Barthélemi : « Comme ainsi soit que les proprietez des choses... »

Fol. 296 v°. « Cy finist le livre des proprietez de choses. — Jehan

de Chalon (autographe). — Ce livre des proprietez fut escript l'an de

grâce mil quatre cens quarente et sept, par le commandement de très

honnoré, puissant et redoubté seigneur messire Jehan de Chalon, sei-

gneur de Viteaulx, de l'Isle soubz Moult-Beal et de plusieurs autres

places. Et je, Estienne Sauderat, natif de la cité d'Aucerre, eseripvain

et humble serviteur de mondit seigneur, l'ay escript et enluminé

comme il appert. — Anuo Domini millesimo quadringentesimo qua-

dragesimo septimo, iste liber scripsit de Saudretis natus, Stephanus

nomine vocatus. Sauderat. Ita est. »

On voit sur le premier feuillet un écu, quatre fois répété, de gueules,

à la barre d'or, et quatre miniatures, dont trois relatives à des scènes

de la création, la quatrième ayant pour sujet la présentation du livre

au roi de France.

XVe siècle. Parchemin. 296 feuillets à 2 col. 400 sur 300 millim.

Initiales de couleur sur fond d'or ou d'or sur fond de couleur, enca-

drements. Miniatures, fort belles et très curieuses, aux fol. 1, 7 v°,

10, 12, 13, 16 v°, 27, 35 V (mendiants), 06, 78, 102 v°, 115 v»,

119 v°, 128 v», 131, 137 v», 140 v°, 144 v°-149, 157 v°, 166, 188,

201,241, 277. Cartonné.

400. Description d'un cabinet et d'un médaillier. — Deux volumes.

Album renfermant un nombre considérable de dessins à l'encre de

Chine, exécutés, d'après le Catalogue de 1843, par AI. de La Faye,

sourd-muet de naissance, qui reconstruisit les bâtiments du couvent

des Prémontrés.

On ne trouve plus dans cet album l'explication des planches, due

au chanoine Pierre Postel, dont parle le Catalogue de 18 43.

Tome I. Bâtiments des Prémontrés, extérieur et intérieurs; dessins



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AMIENS. 191

d'histoire naturelle; tableaux, statues, statuettes, médaillons, bou-

teilles, astrolabes, sphères, vases, médailles, crucifix, etc.

Tome II. Chaires, stalles, médailles, herbier, bustes, etc.

Fol. 65. « Explication de quelques termes pour servir d'introduction

et de facilite à la connoissance et à l'histoire des médailles. »

On trouve encore à la fin du volume des notices de numismatique.

XVIII e siècle. Papier. 326 et 323 feuillets. 374 sur 240 millim. —
(Acheté en 1833, à la mort de M. Léger, ancien Prémontré.)

401. Cahier de philosophie.

Fol. 1. a Primus philosophiae codex, logicam et moralem continens,

a K. P. Mauduit anno millesimo septingentesimo vigesimo quinto

conscriptus.

Sed tibi sit Domini nomen, sit cura sciemli,

Vertendi folium sit quoque cura libri.

Ces questions par demandes et réponses présentant peu d'intérêt, ne

sont pas portées au catalogue. »

On lit sur le feuillet suivant : « Ego sum libri verus possessor Fran-

cisais Drevelle, 1725. — Ex libris Carmelitarum discalceatorum,

1755. »

Fol. 137 v°. « 8° die aprilis 1726.

Fine coronatur nobile semper opus. »

Fol. 196. « Finita die 26 junii 1725. »

XVIII e siècle. Papier. 196 feuillets. 180 sur 140 millim. Cartonné.

— (Carmes déchaussés.)

402. Questions sur divers ouvrages d'Aristote.

Fol. 1. Physique. « Circa primum librum Phisicorum Aristotelis.

Queritur primo utrum de rébus naturalibus sit scientia... »

Fol. 118. « Circa primum de celo et mundo. Queritur primo utrum

scientia naturalis sit circa corpora et magnitudines... »

Fol. 156. a Tcrtius liber tocius philosophie naturalis. Primus de

generatione et corruptione. Utrum corpus mobile ad formam sit substan-

tivuin... y>

Fol. 189. « Circa primum Metheororum Aristotelis. Queritur utrum

corpus simples.. . »
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Fol. 223. De anima. « Utrum inter partes philosophie naturalis

seientia de anima sit melior... »

Fol. 271. De sensu et sensato. « Utrum prêter ea que determinata

sunt in libro de anima... »

Fol. 285. Dememoria etreminiseentia. « Utrum memoria sitsomnium

preteritorum... »

Fol. 289. Desomnoetvigilia. « Utrum sompnus sitprivatio vigilie... »

Fol. 296. « De longitudine et brevitale vite Aristotelis. Utrum cali-

dum et frigidum sint causa longe vite... »

XVe siècle. Parchemin. 297 feuillets à 2 col. 291 sur 210 millim.

Cartonné. — (Corbie, 140 M.)

403. Aristote. Traités, avec glose marginale et interlinéaire.

Fol. 1. Liber elenchorum. — Commence : « De sophisticis autem

elencis et de hiis... » — Finit : « ...multas habere grates. Explicit

liber elenchorum. Deo gratias.

Dextera scriptoris benedicta sit omnibus horis.

Amen. »

Début de la glose : « De sophisticis, etc. Ista littera exponitur qua-

drupliciter... »

Fol. 20. Physicorum libri VIII. — Commence : « Quoniam quidem

intelligere et scire contingit. . . » — Finit (commencement du livre VIII) :

u ...ut vita quedam erit natura... 5)

Fol. 60. Liber elenchorum.

C'est ici que commençait primitivement le manuscrit, témoin cette

note au haut du feuillet : « Assit principio sancta Maria meo » , et la

cote du bibliothécaire de Corbie inscrite sur ce feuillet. Tout le reste

du manuscrit est de la même main, tandis que les deux traités précé-

dents ont été écrits par deux copistes différents.

Fol. 86. Topicorum libri VIII. — Commence : « Propositum quidem

negocii est... » — Finit : « ...difficile est continue Expliciunt Topica

Aristotilis. » (Sic). — Début de la glose : « Xotandum quod melius

dicit propositum... »

Fol. Ii5. Analytica priora. — Commence : a Primum omnium

dicere circa quid... »

Fol. 200. Analytica posteriora. — Commence : « Omnis doclrina et

omnis disciplina... »
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On lit sur le verso du dernier feuillet ces notes, du XIV e
siècle :

« Iste liber emptus fuit anno duodecimo, et est precii quatuordecim

solidorum.

Care nepos, si delicias ymitando nepotum

Incipit esse nepos, desinit esse nepos. »

XIIIe siècle (fol. 1-60), commencement du XIVe siècle (fol. 60-

233). Parchemin. 233 feuillets. 238 sur 180 et 220 sur 16S millim.

Cartonné. — (Corbie, 214 M, fol. 1-19; — 230 AI, fol. 20-59; —
237 M, fol. 60-233.)

404. Recueil.

I (fol. 1). Aristote. Analytica priora. — Incomplet du commence-

ment : « ...quoniam autem convertitur privatam... * — Finit: « ...unde

unius signum. Explicit iste liber. »

Fol. 28. Le même. Analytica posteriora. — Commence : « Omnis

doctrina et omnis disciplina... » — Finit : a ...se habet ad omnem

rerum. Explicit liber posteriorum Analclicorum. Deo gracias.

Non minus est, postquam cepït miserabilis esse,

Parcere jam fracto quam Irauyere posse rebellem. »

Notes marginales et interlinéaires.

Fol. 55 v°. « Sicut dicit Avicenna, logica... de... intencionibus ad-

junctis... » L'état du fol. 57 v° ne permet pas de lire une grande partie

de ce qui y est écrit, et notamment l'explicit.

XIII e siècle. Parchemin. 57 feuillets. 218 sur 150 millim. — (Cor-

bie, 241 M.)

II (fol. 58). Juvencus. Historiae evangelicae libri IV.

Commence :

« Inmortale nihil mtindi conpajje tenetur

Incomplet de la fin :

Illam si magno possit reperire labore

Xe siècle. Parchemin. 50 feuillets. 210 sur 136 millim. — (Corbie,

261 R.)

III (fol. 108). « Cathegorie Aristolclis. » — Commence : « Aequi-

TOME XIX. 13
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voca dicuntur quorum nomen... » — Incomplet de la On : « ...sed

videtur alienissimus qui nunc dictus est... »

Xe siècle. Parchemin. 64 feuillets. 210 sur 136 millim.

IV (fol. 171). Porphyre. Isagoge. — Commence : « Gum sit necessa-

rium, Chrisarori, et ad eam que est apud Aristotilem predicamentorum

doclrinam... » — Finit : « — et communicatis tradicionem. Expliciunt

Ysagoge sive Introductiones Porphirii. »

Fol. 179. Aristote. Catégorie. — Commence : « Equivoca dicuntur

quorum unum... » — Finit : « ...pêne omnes enumerati sunt. Explicit

liber Predicamentorum Aristotilis. »

Fol. 194 v°. Le môme. De interpretatione.— Commence: « Primum

oportet constituere... » — Finit : « ...altero particularité!' vel utrisque

singulariter. Explicit liber Periarmenias. »

Fol. 203 v°. Gilbert de la Porrée. Liber VI principiorum. — Com-

mence : " Forma est compositioni contingans simplici et in invariabili

essencia consistens... n — Finit : « ...secundum naturam moveri, ut

ingnis. Explicit liber VI principiorum Boecii. »

Fol. 212. Boèce. Liber topicorum. — Commence : k Omnis ratio

disserendi... » — Finit : « ...translata conscripsimus, expeditum est.

Quartus liber Thopicorum. »

Fol. 245. Le même. De divisione. — Commence : « Quam ma-

gnos studiosis afferat fruclus scientia... » — Finit : « ...diligenter

exprès Explicit sisset. Expliciunt divisiones Boecii. Deo gracias.

Alléluia. »

Le reste du feuillet est occupé par le début d'un autre traite,

dont l'incipit est illisible ; les derniers mots du feuillet sont :

« ...et est triplex difficultas, cognosc » [at], au feuillet suivant, qui

a disparu.

Les feuillets 245-251 sont d'une autre écriture que les précédents.

— Nombreuses notes marginales et interlinéaires.

On lit, au bas du fol. 244 v° : « Anno Domini M°CC° octogesimo

secundo, niense mardi, die dominica post Annunciationem domini-

cain. »

XIII e siècle. Parchemin. 81 feuillets. 183 sur 130 millim. — (Cor-

bie, 273 M.)

Xe-XIIP siècle. Parchemin. 251 feuillets de divers formats. Car-

tonné. — (Corbie.)
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AOô. Questions et arguments sur les traites suivants :

Fol. 2. Porphyre. Liber predicabiliuui. — Commence : t< Utrum

logica sit scientia spiritualis... »

Fol. 28 v°. Aristote. Liber predicamentorum.— Commence : « Utrum

de predicamentis sit scientia ralionalis... »

Fol. 50 v°. Le même. Liber Perihcrmenias. — Commence : « Utrum

de cm one sit scientia tanquam de substantivo attributivo. .. »

Fol. 09. Le même. Analytica priora. — Commence : « Utrum de

sillogismo simpliciter... »

Fol. 101. Le même. Analytica posteriora. — Commeuce : « Utrum

sillogismus demonstrativus sit substantivum... »

Fol. Ii3. Le même. Topicorum libri IV. — Commence : « Utrum

sillogismus dialccticus sit substantivum... »

Fol. 165 v°. Le même. Elenchorum libri II.— Commence : « Utrum

de elenco sophistico sit scientia spiritualis... »

Fol. 187 v°. Gilbert de la Porrée. Sex principiorum liber. — Com-

mence . « Utrum prêter ea que dicta sunt in libro Predicamentorum

Aristotelis... »

Fol. 197 v°. Boèce. Liber divisiouum. — Commence : « Utrum de

divisibili sit scientia logicalis... »

Fol. 203 v°. S. Thomas d'Aquin. Déesse ctessentia.— Commence :

« Utrum ab ente... »

A la (iu du premier et du second livre du Perihermenias (fol. 62 v°

et 68 v°), du premier livre des Posteriora (fol. 128) et au fol. 160 v",

on lit : * Johannes Lupi. »

On lit, d'autre part, cette note au fol. 139 : « ...et in hoc Gnitur

sententia hujus secundi Posteriorum, VIP die januarii, in qua die

deteiminavi in vico Straminis, sub venerabili viro magistro Jacobo

Tsvadcn, anno LVIIP, cum Johanne Griselet, Johanne de Frigide-

monte. Johannes Lupi, oriundus Albini. »

Fol. 156 v". u Egidius Katerine émit hune librum domino Jacobo

d'Abencourt, anno sexagesimo. Orate pro eo. »

Fol. 18 4. " ...et hec de primo Elenchorum Aristotelis, Gnito per

me, Johannem Lupii, VHP die januarii, anno Domini M 1I1I
COLVIII°. »

Fol. 187. «...et in hoc finis lotalis sentencia (sic) secundi Elen-

corum Aristotelis, scripta per me, Johannem Lupi, anno Domini

IIII
C0 LVIII ,, ,I\ a die mensis januarii. Johannes Lupi. »

Fol. 197. u...de toto libro sex principiorum... finito per me, Johan-

13-
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nem Lupi, in nocte beatissimi martiris Firmini, anno, mense quibus

supra. Lupi. »

Fol. 203. « ...et hec de toto libro divisionum Boecii Severini,

completo per Johannem Lupi, anno Domini M 1III
C " quinquagesimo VIII"

et die beatissimi martiris Firmini. Lupi, oriuudus Albini. — Iste liber

pertinet domino Fgidio Katerine, et emptus fuit anno LX° cuidam clerico

de villa Albini, qui quidem liber scriptus a quodam defuncto, cogno-

mine Lupy; anima ejus et omnium defunctorum requiescant in pace,

amen. Et dictus Egidius solvit scutum cum dimidio, demptis tribus

albis pro ligamento, precium quatuor solidorum parisiensium. Orate

eciam pro anima ejus ut Deus parcat ei et faciat eam in die judicii

ressucitari in vitam eternam. Amen. » Cf. L. Delisle, ouvr. cité, II,

131-133.

Fol. 210. Neuf labyrinthes, dont sept composés par Xicolas de Bély,

moine de Corbie, en 1611, et deux, celui d'Amiens et celui du manu-

scrit li7, copiés par le même. Deux pièces de vers latins sur les

labyrinthes, l'une composée par « Anthonius d'Ippre », l'autre par

« M. Pelrus Caniiet » , et datées de 1611.

XVe siècle. Papier. 219 feuillets à 2 col. 291 sur 209 millitn. Car-

tonné. — (Corbie, 181 M.)

406. Roger Bacon.

Fol. 1. Table. « Incipiunt questiones naturales, et primo quesliones

libri Phisicorum Aristotelis. Primo queritur circa librum Phisicorum,

et est prima questio utrum corpus mobile potest esse substantivum

hujusmodi scientie. Secunda questio potest esse... »

Fol. G. « Questiones primi Phisicorum Bogeri Bachun. Quoniain

quidem intelligere,etc. Hic primo queritur utrum de corpore mobili... »

Fol. 8 v°. « Questiones supra secundum Phisicorum. Forum que

sunt, alia quidem sunt natura, etc. Queritur hic primo utrum alia sint

natura vel a natura... »

Fol. 10. « Hic incipiunt questiones supra tercium librum. Quo-

niain autem natura quidem est motus et mutationis et status, etc. Que-

ritur hic de diffinitione motus. .. »

Fol. 19 v°. «. Supra locum Phisicorum. De loco. Similiter autem

neccesse et de loco disserere. Queritur hic de loco; prima questio

est utrum locus sit. .. »

Fol. 24 v°. « Quintus Phisicorum. Circa naluram temporis procès-
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sionis. Questio prima referanda occurrit que est utrum tempus sit... »

Fol. 29. « Incipiunt questiones supra librum Pbisicorum, a magistro

dieto Bacuun. Quoniam intelligere et scire circa omues scientias acci-

dit, etc. Iste liber, cujus substantivura est corpus mobile. Queritur primo

utrum de naturalibus possit esse scientia... »

Fol. 33. u Eorum vero que sunt, alia quidem prope naturam, etc.

Hic incipit secuudus liber Pbisicorum. lu primo libro deterininavi

Aristotelcs. Queritur adbuc de materia, utrum materia omuino particula

sit materialis... »

Fol. 39. a Queritur de tercio Pbisicorum, et circa boc primo queritur

de infiuito, licet de motu ibi determiuet primo... »

Fol. 43. « Similiter autem neccesse est de loco sicut de infinito

coguoscere. Circa quartum Pbisicorum. Primo queritur de loco et

primo circa natura[m] loci... »

Fol. 49 v°. m Convenions autem est dictum aggredi de tempore. Hic

incipit capitulum de tempore, quod est de consideralione pbisici. Que-

ritur utrum tempus sit... »

Fol. 56. « Incipit supra VI" 1 librum. Queritur circa sextum. Ad

evidentiam dictorum in principio de natura continui, et primo utrum

punctussitaliquid in anima solum...— .. .undc corpus estejussubstanti-

vum...» ; une note au crayon est ainsi conçue :« quere in ultima parte. »

Fol. 57. « Incipiunt questiones supra librum de plantis, a magistro

Rogero Raccon. Tria, ut ait Empedocles, in tota rerum varietate princi-

pia, etc. Supposito quod bec scientia de corpore mobili, animato, com-

posito... n

Fol. 63 v°. « Supra sextum Pbisicorum. Queritur tune de continuo,

et primo utrum continuum débet esse in anima... »

Fol. 7 4. « De XI" libro. Considerato, etc. Primo queritur utrum

posset esse consideratio vel scientia de substantia... »

Fol. 78. Questions sur la Métaphysique d'Aristote. — « Incipiunt

questiones supra primumMetaphysice, a magistro Rogero Bacco. Omnes

bomines natura scire desiderant, etc. Dubitatur de ista scientia, primo

de substantivo... »

Fol. 1F4. « Supra librum de causis. Queritur circa influentiam cau-

sarum, utrum omnis agat per influentiam... » — Un cabier a disparu

entre les fol. 117 et 118.

Fol. 130. a Prima petia magistri Pétri Racun. Quoniam ignoratis

communibus neccesse est arlem ignorare... ^
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Fragment d'un traité sur la vue, incomplet du commencement,

chap. iv, question 9 : a ...ergo natura communis per quam perspi-

cuum inest corporibus partium expansio... » — Finit au chap. XII,

intitulé : « De radio exeunte ab oculo et de ejus natura et quomodo per

ipsum contingat viderc et quomodo non, et de modo videndi et de

incidentibus circa ipsum in oculo qui est corpus parvum et figure

rotunde. »

Fol. 166. « Incipiunt questiones supra undecimum prime philo-

sophie Aristotelis. Consideratio quidem est de substantia, etc. Queritur

hic primo utrum de ente separato possit esse...— ...qui est benedictus

per infinita secula seculorum. Expliciunt questiones supra undecimum

prime philosophie Aristotelis. » — Le commencement de ce com-

mentaire est en double exemplaire dans ce manuscrit : fol. 166-169,

170-173.

Fol. 176 v°. Questions sur les livres I, II et IV de la Métaphysique

d'Aristole. « Hic incipiunt questiones supra primum Melaphicice Aris-

totelis. Omnes homincs natura scire desiderant, etc. Queritur hic primo

utrum hec propositio sit vera... »

Fol. 191. « Tractantes de spera, quatuor capitulos distinguemus,

dicentes in primo quid sit spera et quid axis et quid polus et quid

forma mundi... — Sequitur de secunda parte nostri tractatus, id est de

decem circulis, ex quibus hec spera naturalis composita... — Sequitur

de tertia parte nostri tractatus, scilicet de ortu et occasu signorum. Unde

notandum est quod triplex estortus et occasus signorum...— Sequitur

de diversitate habitantium in diversis locis. Xota ergo quod illi quorum

cenio est in equinoctiali... — Sequitur de divisione VII climatum.

Imaguinemus igitur in primo loco circulum quoddam in superficie

terre... — Sequitur de quarta et ultima parte nostri tractatus, scilicet

de circulis planetarum et de ecliptibus solis et lune. Sciendum ergo est

quod sol circulum habet unicum in superficie ecletice... — ...aut Deus

humanc nature patitur vim, aut mundi machina dissolvitur. Explicit. »

Voir V. Cousin, Description d'un manuscrit inédit de Roger Bacon qui

se trouve dans la Bibliothèque d'Amiens, dans le Journal des savants, 1848,

459-472.

On lit, au bas du fol. 169 v° : « Hobinot de I5ertries, monaheus

Sancti Pétri Corbiensy. »

XIII e et XIVe siècle. Parchemin. 103 feuillets à 2 col. 330 sur

230millim. Cartonné. — (Corbie, 111 M.)
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407. Boèce. De consolatione philosophie.

Commence :

s Carmina qui condam studio florente peregi

On lit, sur le verso du feuillet de garde : « Iste liber est Karoli

Caubbet, religiosi et inGrmarii Corbeyensis. »

Fol. 49 v°.

a Hic liber est scriptus ; qui scripsit, sit benedictus.

Amen. »

Die VII novembris millesimo CCCC XXII, indictione XV\ Deo gratias

totique celesti curie semper. Amen.

Iste liber est de ecclesia Beati Pétri Corbeiensis, quem precio com-

parauit Karolus Caubbet , religiosus prefate ecclesie, anno Domini

M° 1111e LXI. Oretis pro eo. » Cf. L. Delisle, ouvr. cité, 11, 132.

XIV e siècle. Parchemin. 50 feuillets. 248 sur 165 millim. Cartonné.

— (Corbie, 223 M.)

408. Boèce. De consolatione philosophie.

Commence :

a Carmina qui condam studio florente peregi

i

Le feuillet de garde postérieur provient d'un compte d'un emprunt

fait par la ville d'Amiens. XV e
siècle.

Fol. 91. « Explicit liber Boecii de consolacione philozophie, perti-

nens Johanni de Bosco. »

Fol. 96 v°. « Sebastianus Cosette, monacus de Corbie, a... »

XVe siècle. Papier. 97 feuillets. 283 sur 198 millim. Cartonné. —
(Corbie, d'après le Catalogue de 1843.)

409. Nicolas Triveth. Commentaire sur le De consolatione de Boèce.

Commence : « Explanacionem librorum Boecii de Consolacione phy-

losoficaaggressurus, notitiam quorumdam fratium satisfacere cupiens.

...Igitur, ut refert Fredulfus, Lisoniensis episcopus, quinto libro tem-

porum, quod a Xativitate Domini...— Consolaciones tue letificaverunt

animam meam. Psalmo nonagesimo 3°. Inter letari et letificari hoc

interesse videtur quoniam letari dicimus... «

Finit : « ...qui est Dominus Deus noster Jhesus Christus, cui sit
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honor et gloria in secula seculorum, amen. In toto libro sunt verisimi-

liter 38 prose et totidem metra. »

Kol. 1. « Iste liber est de domo pauperum clericorum Sancti Xicolai

Ambianensis. »

XVe siècle. Papier. 138 feuillets à 2 col. 290 sur 210 millim. Car-

tonné. — (Collégiale de Saint-Nicolas.)

410. Nicolas Triveth. Commentaire sur le De consolatione de

Boèce.

Commence : « Explanationem librorum Boetii... Consolationes

tue, etc. Psalmo 93°. Inter letari et letificari... »

Fol. 10 i. « Explicit totalis Summa magistri Nicolay Trivuet,doctoris

eximii in theologia, super quinque libros de Consolatione philosophie.

Deo gratias. — Iste liber est mei, magistri Blanchi de Blanchis, de

Meroeio, grammatici. » Ce nom a été plus tard remplacé par celui de

« Johannis de Altero »

.

XV e siècle. Papier. 104 feuillets. 295 sur 204 millim. Cartonné. —
(Corbie.)

411. I. Traduction en vers de la Consolation de Boèce. Fausse-

ment attribuée à Charles, duc d'Orléans.

Fol. 1.

» Cy commence un livre notable,

A oïr bon et profitable,

Pour avoir en soy pacience,

Et est d'excellente science,

D'entendement subfd et fort,

Nommé Boece de confort.

Prologue.

Celui qui bien bal les boissons

Est dignes d'avoir les moissons;

Ainsi sans point mesprendre,

Yoult le translateur congié prendre.

C'est le congié de l'escripvain.

I cy en droit fine Boece,

E n qui pevent trouver l'adresce

H oms et femmes, par ces recors,

A sauver leurs âmes et corps,

N on pas eulz laisser tourmenter

I) e desespoir, ne seurmontor

E n orgueil, l'ort pechié terrible,
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L e plus grief de tous et horrible;

A itiçois est d'avoir pacience

N uit et jour, et (pierre science

G lorieuse, pour Dieu amer,

R equerir, servir, honnorer,

E t la doulce vierge Marie

S ur tous les cielx d'anges chierie,

E ii qui divine pourveance

S e mist et ot double substance

M ervcilleuse pour nostre amour;

A usquelz prierons sanz dcmour,

J ointes mains, que ilz gardent d'yre

L i villans bonis qui fist escrire

L e livre; assez bien compassez,

E t les âmes des Ircspassez

V ueillent garder de maux liens.

R. dit Ameu d'Orliens.

Qui cest escript à droit verra,

Nom et seurnom y trouvera, j

Voir L. Delisle, Anciennes traductions françaises delà Consolation de

Boèce conservées à la Bibliothèque nationale, dans le t. XXXIV, 1-32,

de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes.

11 (fol. 98). « Cy commenche le livre de la vie de Mellusine la faée,

laquelle feit construire le chastcau de Lusignan. — Prologue.

Le philosophe fu mult sage

Qui dist en la première page

De sa noble metaphisicque,

Il est vray que ou tamps ancien,

Apres le roy Otbovien,

Ot en Poitou ung noble conte

Si que nous ayons pour loyer,

Après nostre jour derrenier,

Pardurable félicité.

Amen.
Explicit le roumant de Lusingnen. »

Publié par Francisque Michel. Niort, 1854, iu-8°.

Ce manuscrit a appartenu à Jean Trencart d'Amiens et à Anne de

Vismes, sa femme, à la fin du XVI e
siècle et au commencement du

XVII e siècle (fol. lil v° et 157).

XVe siècle. Papier. 157 feuillets à 2 col. 292 sur 210 millim. Car-

tonné.
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412. Jean de Meung; les Miséricordes Xotre-Seigncur ; la Règle des

cœurs bien ordonnés. En dialecte picard.

I. Jean de Meung. Traduction de la Consolation de Boèce.

Titre au verso du feuillet de garde : « Chi commenche Boesccs de

Consolacion. »

Fol. 1.

« Chiaux qui sont en très grans tritreches

Conforte douchement Boesces

l'/on dit de consolation

Finit (fol. 53) : « ...or prions Dieu qu'il nous parmaint à la joie des

chieux, où il vit et règne comme Diex. Amen. Explicit. »

II (fol. 54). « Chi commenche le testament maislre Jehan de Meuum.

Li Pères et Ii Filz et li Sains Esperis,

Un Dieu en III personnez, aourés et chéris

Et li prie humblement que soions escript

Il saint livre de vie que il meismes escript.

Explicit. i

III (fol. 92). « Chi commencent les Miséricordes Xostre Seigneur,

si comme sains Bernars dist. Recordons nous des miséricordes

Xostre Seigneur, pour ce que nous soiemes embrasé de s'amour...

Des XII biens qui viennent d'amer Xostre Seigneur. Encore soit ce

chose que nulz ne puist descrirc... Ce sont les XII biens que li sacre-

mens fait à ceulz qui dignement le prendent. Li premiers biens est que

li sacremens sane l'ame... » — Finit : « ...et cuiderons briés les choses

longues, navré du dart de s'amour. »

IV (fol. 107 v°). « Chi commence la Riule des cuers ordenés. »

Commence : « Chilz qui convoite à purfiter en la congnoissance de

son créateur et en bonne vie... » — Finit: « ...les fuelles de cest

raim. ce sont li cri, li pasmement, li segloutement et li souspirement.

Explicit de Contemplacion. — Egidius de Porta, scriptor. — Genly. »

A l'intérieur de la lettre initiale, du premier feuillet, un écu : d'ar-

gent, à la croix de gueules, chargée de cinq coquilles d'or, qui est de

Séricourt; à l'intérieur de celle du fol. 107 v°, un autre : échiqueté

d'or et d'azur, de vingt-cinq pièces, qui est de Lannoy Damcrancourt.

XIVe siècle; les feuillets 92-1 17 sont un peu moins anciens, du com-

mencement du XVe siècle. Parchemin. 117 feuillets. 220 sur 168 mil-

lim. Cartonné.
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413. « Essais sur l'éducation d'un prince. » 1709-1710. — Deux

volumes.

Commence : « Rien n'est plus important à la société et dans

un État que l'éducation des enfans... «

XVIII e siècle. Papier. 453 et 480 pages. 280 sur 214 millim.

Cartonné, tranches dorées. — (« Ex libris Fleur. » — Chanoine

Navières, d'après le Catalogue de 1843.)

414. Cours de philosophie.

Page l. « Praeludium, in quo disseritur de dignitate et necessitate

philosophiae moralis, unde regulae ejus potissimum repetendae sint,

docetur, et exponitur operis ratio quam praestet moralis coeteris philo-

sophiae partihus et quanti periculi sitaut eam nescireautin eaerrare. »

Page 183. « Abbrégé de politique, où il est traitté de l'origine des

sociétés civiles, de l'authorité des princes et du devoir des sujets. »

XVII

I

e siècle. Papier. 343 pages. 223 sur 165 millim. Cartonné.

— (Oratoire, d'après le Catalogue de 1843.)

415. «Traitté delà politique de France. 1667. »

XVII e siècle. Papier. 36i pages. 227 sur 178 millim. Cartonné.

41G. « Traiclé de la politique de France. 1667. »

XVII e siècle. Papier. 220 pages. 231 sur 170 millim. Cartonné.

Taches d'humidité.

417. « Remarques tirées du premier tome de l'Histoire naturelle

de Pline second, jusques au 18 e
livre. »

On lit sur le feuillet de garde : « Joannes Josephus Madier. »

XVII e siècle. Papier. 301 pages. 146 sur 87 millim. Cartonné.

418. « L'abrégé de la botanique, qui range chaque plante sous son

vray genre, après avoir expliqué sa classe et sa section. »

Page 223. « Dictionnaire des termes de la botanique. »

Page 255. Table.

XVIII e siècle. Papier. 261 pages. 180 sur 145 millim. Cartonné.

419. Constantin l'Africain. Viatique, avec le commentaire de Géraud

de Carmona.
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Début du traité : « Quoniam quidcm, ut in Rethoricis Tullius ait... s

— Finit : « ...concule marine incense ad idem valent, si hoc fiât, etc. »

Début du commentaire : « Cum omne electum et ex electis corpus

generatum... » — Finit : « ... consolidais habcnt et mundificare.

Explicit Viaticus cum glosulis Geraudi. »

Fol. 122 v°. Recettes médicales.

Ce manuscrit a appartenu à Pierre des Fontaines, médecin de

l'abbaye de Corbie. Cf. L. Delisle, ouvr. cité, II, 131.

XIVe siècle. Parchemin. 122 feuillets à 2 col. 323 sur 228 mil-

litn. Cartonné. — (Corbie, 103 MM.)

420. Recueil de médecine.

I (fol. 1). " Johannis Riolani Ambianensis physiologiae libri V.»

— Commence : « Quae artem commendent. Artes commendautur a

subjecto... »

On lit au fol. 34, k la fin de ce traité : « Laus Deo virginique matri

Mariae, anno Domini 1582, 14 calendas februarii. »

II (fol. 34 v°). « De secunda parte medicinae, quae Yytetv/, appella-

tur. « — Commence : « Medicina est scientia salubrium, insalubrium

et neutrorum... »

III (fol. 52 v°). a Palhologia, medicinae terlia pars. » — Livre I.

u Quid morbus. Cap. i. Pathologia est insalubrium scientia. Insalubre

dicitur... »

Fol. 02 v°. Livre II. » Hactenus ocirioloyia.v docuimus primam par-

tem Ttx%loy{y.ç,... » — Fol. 07 v°. a Ou.o^.avT£ta. Ars divinandi de

morbis per urinas. Quid urina signilicet. Cap. i. Ex aquca portione

sanguinis... »

Fol. 73. « De crisi. Quid, quotuplex sit et quibus notis discerna-

tur. Cap. i. Priusquam manum de tabula moveamus... » — Fol. 75 v".

« Libri II pathologiae, de signis, finis. Laus Deo virginique matri

Mariae. »

IV (fol. 70). « Methodus medendi. Prima sectio, quae diaetam

aegrorum exponit. Consilii ratio explicatur. Cap. i. Medicina in duo-

bus capitibus tota vertitur... » — Fol. 79 v°. « Institutions therapeu-

ticae sectio secunda. De venae sectione. Cap. i. Qucmadmodum quod

occurrit ultimum. . »— Fol. 84 v°. « Sectio tertia » , de medicamentis.

Commence : u Morbi fiunt inanitione... "

V (fol. 94). « Artis dignoscendi morbos interiores liber I, in quo
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agitur de febribus. Cap. i. Hactenus exposuimus quae videbantur ante

curationem.. . »

Fol. 105 v°. Livre II. « De morbis partium. Sectio prima. Morborum

interiorum generalia signa, causae, remédia. Remédia artificiali me-

thodo explicantur. » — Fol. 120 v°. « Sectio II. De morbis thoracis

et partium quas conlinet, pulmonis, cordis, diapbragmatis. » —
Fol. 124 v°. « Sectio III. De morbis et symptomatibus partium

naturalium. »

Fol. 141. « Therapeutices metbodi liber III. De externis et cutaneis

morbis atque symptomatibus. »

VI (fol. 157). « 4>af.pa/£UTi/.^. » Deux livres. — Commence :

v. Ars medendi in duobus primis... »

VII (fol. 175 v°). « De alexipharmacis libellus. Quatenus de

alexipbarmacis medico disserendum sit et ad quam medicinae partem

pertineat. \on modo bomini ad bene beateque vivendum... »

VIII (fol. 179). a Generalis metbodus febrium curandarum. Quid

sit febris. Cap. i. Sapienter, ut omnia scribit Plato... »

IX (fol. 186). « Luis venereae curandae methodus. Quid sit lues

venerea. Cap. i. Hic morbus est endimius... »

XVI e siècle. Papier. 188 feuillets. 328 sur 202 millim. Cartonné.

— (Augustins.)

421. Traité de médecine, en sept livres.

Fol. 1. Préface. « Brunus, qui satis discrète dicta (laleui et Avicene

et operacionem Albucasis assummavit, translationcm tamen librorum

Galcni non babuit et anathomiam... dimisit. Post ipsum immédiate...

Theodoricus, qui rapiendo omnia que dixit Brunus, cum quibusdam

fabulis Hugonis de Luca, magistri sui, librum edidit. IVillelmus de

Saliseto valeus homo fuit et in phisica et in cyrurgica; II Summas

composuit et judicio meo, quantum ad illa que tractavit, satis bene

dixit. Lanfrancus etiam librum scripsit... In hoc tempore, magister

Arnaldus de Villa nova in utraque facultate floruit et multa pulcra

opéra fecit. Heynricus de Hermunda Villa Parisius tractatum per natu-

ralia incepit, in quo nitebatur de Theodorico et Lanfranco facere...;

ipsum tamen tractatum, morte preventus, non complevit. In hoc

tempore, in Calabria, magister Nycolaus de Regio, in lingua greca et

latina perfectissimus, ad requestam régis Roberli, multos libros Galeni

translatavit et eos nobis in curia transmisit, qui altioris et perfections
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stili videntur quam translatât! de arabica lingua. l'itimo nunc insur-

rexit... fatua glosa (rosa) anglicana, que mihi mandata et visa tradidi

in ea... odorem suavitatis et... fabulas hyspanicas G illiber ti et Theo-

dorici. Tempore autem meo, fuerunt cyrurgici opérantes Tbolose

magister Xycolaus Catalanus; in Monte Pessulano, magister Bonetus,

filius Lanfranci ; Bononie, magister Percgrinns atque Marcadantus
;

Parisius, magister Petrus de Argentina; in Lugduno, ubi pertractavi

longo tempore, magister Petrus de Vonanto; in Avinione, magister

Petrus de Arlate et socius meus magister Johannes de Perma ; et...

IVido de Cauliaco, cyrurgicus, magister in medicina, de couOuibu

s

Alvernie, dyocesis Mymatensis, medicus et capellanus commensalis

domini nostri Pape. Vidi operaciones multas et multa scripta predic-

torum, precipue Galeni, quia quot reperiebantur libri in utraque

translatione, habui et eos cum diligentia qua potui, studui; et per

multa tempora operatus fui in multis partibus, et nunc cram in

Avynione, anno Domini M°CCC° LXIII, pontificatus domini Urbani V

anno primo; in quo ex dictis prenominatorum et meis experienciis

cum auxilio sociorum meorum hoc opus compilavi, jussu diiino. Secte

que currebant tempore meo inter operatores... » , etc.

Fol. 2. « Rubrice tocius libri. Ad facilem inventionem materiarum

de quibus tractatur in isto libro, est utile permittere rubricas tracta-

tuum et capitulorum tocius libri, ne, abraso nomine littere, pagina

mutua videatur remanere, quod forte non est neccessarium in scientiis

speculativis... »

Fol. i v°. « In nomine Dei misericordis, incipittractatus primusislius

operis, et est de anathomia, continens II doctrinas. Prima doctrina est

de anathomia membrorumcommunium, utiliumet simplicium; secunda

est membrorum propriorum, particularium et compositorum. »

Fol. 16. « Incipit tractatus secundus, et est de apotematibus, exi-

turis et pustulis... »

Fol. 41 v°. « Incipit tractatus tertius, et est de vulneribus. »

Fol. 64 v°. « Incipit tractatus quartus, et est de ulceribus. »

Fol. 78 v°. « Incipit liber quintus de algebria et concutione et...

stantione ossium fractorum et dislocatorum. »

Fol. 85. « Incipit tractatus sextus, de omnibus egretudinibus que

non sunt proprie apotemata neque ulcéra neque ossium passiones, pro

quibus habetur recursus ad cyrurgicum. .. »

Fol. 125. « Incipit tractatus septimus qui antidotarium dicitur. »
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Fol. H8. «... Tempus est jam hune finire sermonem, supplicando

il I ï qui ineonavigandogubernavit,anchoramincelesti gloriaattrehcndo,

fidèles collocet animas, quod mihi et omnibus legentibus concedere

dignetur ipsemet dictus benedictus, qui vivit et régnât in secula secu-

lorum. Amen. »

Recettes médicales. « Contra omnem fluxum membrorum... s

Chaque cahier de ce manuscrit est contenu dans une double feuille

de parchemin, écrite, du reste, et faisant partie du volume, comme les

deux feuillets de parchemin qui se trouvent au milieu de chaque cahier.

XIVe siècle. Parchemin et papier. 148 feuillets. 270 sur 210 mil-

lim. Dessins grossiers représentant des instruments de chirurgie. Car-

tonné. — (Corbie, 131 MM.)

422. Traité d'arithmétique.

XVIII e siècle. Papier. 152 feuillets. 362 sur 238 millim. Rel. veau

rouge, aux armes d'Amiens.

425. Fol. 2. Traité des proportions.

Fol. 20. Cours de géométrie. Avec planches gravées.

XVIII e siècle. Papier. 133 feuillets. 237 sur 180 millim. Cartonné.

— (Saint-Martin-aux-Jumeaux.)

424. Cours de stratégie militaire et navale.

L'ouvrage a été rédigé pour Philippe, duc de Clèves, comte en

la Marche, seigneur de Ravestin, auquel l'auteur s'adresse en ces

termes : « ...cognoissaut que doresnavant je deviens viel, par quoy je

crains que la puissance de vous pouvoir faire service, dont j'ay le

cœur et vouloir, ne me faille, avant que me puisse trouver en per-

sonne es lieux là où vous vous trouverez pour mener le mestier de la

guerre... et de ma part que j'ay mené ce mestier dés ma jeunesse

jusques à ceste heure, veulx je bien mettre paine de vous rédiger

par escript comme pour une briefve instruction de toutte manière de

guerroyer tant par mer que par terre... Je suis issu de vostre très

noble mayson, de plusieurs costez, comme de la mère de mon père,

sœur du bon duc Philippe, vostre grand ave, de la noble maison de

Bourgoingne; aussi pareillement le père de ma mère fut frère du père

et cousin-germain à l'Empereur, mère de l'Empereur, vostre grand-

pére, et ma mère fut niepee de la duchesse Isabeau, vostre grande
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ave... » — Fol. 77. « ...aussy pareillement ay je esté admirai de

Naples et de Gênes, et de tons ces quartiers de la mer du Levant où

il y a des beaux et grandz droietz, et pour la diversité que j'ay trouvé

plus à lung costé que à l'aultre, je ne vous en meetz non plus avant

et remect le tout à ceux quy en tenront les estatz et offices pour les

monslrer selon les coustumes des pays. »

Le texte est accompagné de manchettes, postérieures à la confection

du manuscrit.

XVII e siècle. Papier. 78 feuillets. 306 sur 200 millim. Cartonné.

42o. Priscien. Grammaire.

Fol. 1. Livre I. Jusqu'au chapitre de ordine lilterarum : « ...ut

gaudeo, gavisus,' et vaur/iÇ, navita... » (Édition de Josse Bade, 1527,

fol. vi, ligne 49.) — Fol. 9. Livre IV. — Fol. 15. Livre V. —
Fol. 24. Livre VI. Incomplet de la Gn : « ...libra et Gbra, quamvis

non sint ejusdem signiGcationis... » (Fol. xxx, ligne 35.)

Fol. 30, col. 1. « Incipiunt glose minoris Prisciani. Incipit, inchoat

vel initium sumit ; institutio, idem eruditio vel informatio... quia

secunda declinatio eas non séparât in grecisno (sic). »

Fol. 30, col. 2. a Oratio ad primam; — ad tertiam; — ad sex-

tam; — ad nonam. »

Fol. 31. Fragment d'un autre manuscrit de la grammaire de Pris-

cien. — Commence (livre VI) : « ...Gaudium, laetitia, tristitia... »

(Fol. xxxiii, ligne 26.)

Fol. 34. « Incipit liber Prischiani gramatici Caesariensis VII. » —
Incomplet de la Gn : « ...idem in II Georgicarum... » (Fol. xxxvm,

avant-dernière ligne.)

IXe siècle. Parchemin. 38 feuillets à 2 col. 368 sur 287 millim.

Lettres ornées à animaux fantastiques. Cartonné. — (Corbie, 76 S.)

426. Grammaire.

. Fol. 1. « Expositio de prima declinatio (sic). Prima declinatio : in

omnibus Iatinis nominibus quaecumque nomina primae declinati[o]nis

sunt quae... — ...verbum hoc interest inter diastole. «

Fol. 26. « Incipit ars Focje] grammalici.

Ars mca mullorum es quos secula prisca tulerunt,

Sed nova te brevilas adserit esse meam.
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— ...vcl tandis si quid merebitur, ampliabis. Incipit ars Phocae gram-

matici. De nomine et verbo. Aggressus nominum régulas breviter

explanere... a — Incomplet de la lin (fol. 29 v°) : « ...preposita con-

sonante mascnlis, generalitcr tertiae simili... »

Fol. 30. « Incipit aepitome XVI Maronis. Ordinaria de sapienti.

Toto proGcit in polo nostrae commemoracio litteraturae... » — Incom-

plet de la fin, ch. x, De scindeiationc tonorum : « ...super terciam

correptam ut lege in adverbium docte... » — Voir Stangl (Th.),

Virgiliana. Die grammal. Schriften des Galliers Virgilius Maro, auf
Grund emer erstmal. Vergleichung der Handschrift von Amiens und e.

ernenten der Handschriften von Paris und Ncrtpcl texthritisch untersucht.

Leipzig, Fock, in-8°, 137 pages.

Fol. 48. Donat abrégé. « In nomine Jhesu Christi incipit de nomine.

Partes orationis quodsunt? Octo. Que? Xomen, pronomen...— ...tria

participia a verbo déponente oriuntur, ut largiens, largitus... » — Voir

Thurot, X'otices et extraits de divers manuscrits latins pour servir à

l'histoire des doctrines grammaticales au moyen âge, dans les Notices

et extraits des manuscrits, XXII, 2* partie, 53-5 i. — Index schola-

rum in Universilate litterarum Vralislaviensi per 1888. Martini Hertz

De Virgilii Maronis grammatici epilomarum codice Ambianensi dis/>utatio.

10 pages in-i°.

IXe-Xe siècle. Parchemin. 71 feuillets. 262 sur 168 milliui. Rel.

basane bleue. — (Corbie, 190.)

427. Commentaire du Doctrinal d'Alexandre de Villedieu.

« Edilus in lucem jacuit sine viribus infans.

In isto versu breviter duplex status hominis denotatur, imperfectus

videlicet et perfectus
;
per hoc enim quod dicit infans editus in lucem,

hominis perfectio denotatur quia per lucem hominis perfectio denota-

tur... Prosodia dicitur a pro, quod est ad, et odos, cantus, que ad

cantum et ad accentum, quia i 1 le qui accentuât, videtur cantarc, et

tradilur a Prisiano in accentu. Diasintestica dicitur a dia, quod est de,

etsin, (juod est cum, et thesis... Item, secundum Donatum, gramma-

tica dividitur in très, scilicet in permissivam, preceptivam et proibiti-

vam... Hiis visis ad litteram, accedamus istum librum, in duas partes

principaliter dividendo... Prima pars incipit ibi. Scribere clericulis,

scilicet redis, as, es... In prima parte dicit sic : Paro et ego magister

TOME XIX. 14
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Alexander de Villa Dei cura aparatu verborum et ordine scribere bec,

scripto representare Doctrinale, boc est librum de doetrina... Voces in

primis, etc. Superius actor proposuit de quo intendebat et eliam Dei

auxilium invocavit.. » — Finit : « Si si n t res alique... actor supe-

rius de figuris reductibilibus ad principales figuras... — ...ista lec-

tura fuit scripta in curia Tbolosana, anno ab incarnatione Domîni

M°CC LXXXX° primo. » — Le reste du feuillet est occupé par le déve-

loppement de la question : « Utrum participium possit subponere, et

argumenta quod sic. »

On lit sur le plat postérieur : « Recepi XXX s. ; item, plus XVIII s.

II d., presentibus domino Jobanne de Monte Gontcrio, P. Casanel et

Geraldo... Vini et Guillelmo de Feneriis. .. Restant XXXI s. et V11I d.

Anno milleno cento terdeno Lis quoqtie quinto,

Acr dabit metum, terra fructus, de principe Iuctus,

Lnacolumna cadet, asina in populo fiet,

...corruet subito, Petro cessante perito. »

XIII e siècle. Parchemin. 133 feuillets à 2 col. 230 sur 150 million.

Cartonné. — (Corbie, 217 S.)

428. Grammaire allemande. « Le guidon allemand, enseignant

la prononciation allemande, exprimée par le moyen du son des lettres

françoises, avec l'explication de ebaque partie de l'oraison, un abrégé

de syntaxe et des dialogues, dédié à la jeunesse françoise curieuse

d'apprendre la langue allemande, par Daniel Martin, linguiste; de

nouveau imprimé, revu et corrigé par C. S. «

XVIII e siècle. Papier. 225 pages. 219 sur 158 millim: Cartonné.

429. Cours de rbétorique. « Institutionum oratoriarum compendium

sive ibetorica. »

A l'intérieur de la couverture, on trouve une fiebe ainsi conçue :

« Xon porté au catalogue à cause du peu d'intérêt qu'il présente. » On

voit au-dessous les armes gravées de Jean-Claude Péret, prêtre, doc-

teur en théologie.

XVII e siècle. Papier. 157 feuillets. 172 sur 110 millim. Cartonné.

450. Mélanges.

I. « Institutiones rhetoricac. » Cours de rbétorique.

II. « Abrégé des règles de la poésie françoise. »

III. « Legcs Ilcipublicae romanac in Duodecim tabulas redactac. »
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Page 280. « Census rhetorum. » Liste alphabétique de noms propres,

avec l'indication du pays de chaque personne citée : vingt-huit origi-

naires d'Angers, une du Mans, de Douai, de Laval, de Poitiers et de

la Rochelle; c'est une liste d'élèves.

Page 1. « Turpin, rue des Maçons, chez M. de Fréville. »

A l'intérieur de la couverture : « De trop peu d'intérêt pour être

porté au Catalogue. »

XVII e siècle. Papier. 290 pages. 1S1 sur 145 millim. Cartonné. —
(Chanoine Navières, d'après le Catalogue de 1843.)

431. Ebrard de Béthunc. Grécisme.

Fol. 1. Prologue. « Quoniam ignorancie nubilo turpiter excecati,

quidam imperiti fatuitatem exprimcntes asininam.

Est proprie meta trans grece formacio plasma

Dédit se victum reddens necnon dare signal. «

Fol. 156 v°. « Iste liber perlinct Felipo doi Bos, filium Galosii du

Bos (sic). »

XVe siècle. Papier. 170 feuillets. 218 sur 1 40 millim. Cartonné.

— (Corbie, 248 II.)

452. « Recueil de diverses oraisons. »

Page 1. « Oraison funèbre de M. de Turenne » ,
par Fléchier.

Page 69. « Harangues de Démosthène. » Première Philippiquc et

les trois Olynthiennes. Traduites par de Tourreil.

Page 141. « Harangue de feu M. Mascarou pour la Reine, mère du

Roy, quand elle fut receùe en la charge de Grand maître, chef et surin-

tendant général de la navigation et commerce de France. »

Page 199. « Discours prononcé au Grand Conseil pour la présenta-

tion des lettres de M. le Chancellier, par M. Le Maistre de Ferrière. »

Page 215. « Harangue au Roy, faite par la ville de Marseille quand

elle le supplia de luy permetre d'eslcver en bronze la statue équestre

de Sa Majesté. »

Page 217. « Discours pour persuader un amy de s'addoner au

commerce. »

Page 223. « Discours prononcés dans l'Académie franeoise, le lundy,

16 juillet 1696, à la réception de M. l'abbé Fleury, sous-précepteur de

M& r
le duc de Bourgogne. » — Page 235. Réponse de l'abbé Régnier.

14.
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Page 243. « Panégyrique de Louis le Grand, par M. Pélisson-

Fontanier, à la réceplion de messire François de Harlay de Chanval-

lons, archevesque de Rouen, nommé par Sa Majesté à l'archevesché

de Paris. »

Page 267. « Harangue de l'Académie françoise à la reine de Suède,

par M. Patru. »

Page 275. « Harangue à la reine d'Espagne au nom du chapitre

d'Orléans » ,
par M. Fourcroy.

Page 279. « Harangue au Roy sur la paix » ,
par Rose, secrétaire de

l'Académie française.

Page 285. « Harangue à Madame la Dauphine » ,
par Godet, avocat

au présidial de Chàlons.

Page 287. « Généthliaque de Monseigneur le duc de Rourgogne. »

En vers français.

Page 291. « Discours de M. l'abbé Fléchier » , en réponse au discours

de Huet, 13 août 1674.

Page 303. « Harangue au Roy pour l'Académie françoise, prononcée

par Paul Pélisson-Fontanier, le 25 juillet 1676. »

Page 313. « Discours qui a remporté le prix de l'éloquence par le

jugement de l'Académie françoise. Rrunel. Du danger qu'il y a de cer-

taines voyes qui paroissent justes. »

Page 331. « Autre discours sur le même sujet. »

Page 3i3. « Discours qui a remporté le prix de l'éloquence par le

jugement de l'Académie françoise. De la science du salut opposée

aux vaines et mauvaises connoissances et curiositez blâmables et

défendues » ,
par l'abbé de Melun de Maupertuis, docteur de Sor-

bonne.

Page 373. « Autre discours sur le mesme sujet. »

Page 395. « Que rien ne contribue davantage au bonheur des peu-

ples que la piété d'un prince. »

Page 411. « Discours de l'Académie françoise sur ces paroles de

l'Ange à la Vierge : « Je vous salue, Marie... » Signé : « De Tour-

reil. »

Page 427. « Discour sur la louange et la gloire. »

Page 449. « Panégyrique de S. Augustin » ,
par Fléchier.

Page 483. Table.

XVIIIe siècle. Papier. 483 pages. 162 sur 108 millim. Cartonné.

—

(Chanoine Nuvières, d'après le Catalogue de 1843.)
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453. « Sur la question : S'il est à propos que les filles s'adonnent

à l'étude des bonnes lettres. »

XVIII e siècle. Papier. 71 feuillets. 200 sur 155 millim. Cartonné.

454. I (fol 1). « Abrégé de la poésie françoise. »

II (fol. 50 v°). « La Batracomiomachie, ou combat des rats et des

grenouilles, d'Homère, traduit en vers françois par M. Le Conte. »

III (fol. 59). « Ars poeseos contracta. »

XVIII e siècle. Papier. 84 feuillets. 180 sur 119 millim. Cartonné.

— (« Fralrum Predicatorum Ambianensium. »)

455. Horace.

Fol. 1. Art poétique.— Fol. 9. Epîtres. — Fol. 34. Satires, I-II, i—vu :

l'onere teque ipsiim lias fugitivus et erro

Plusieurs copistes ont collaboré à ce manuscrit.

XII e siècle. Parchemin. GG feuillets. 234 sur 150 millim. Cartonné.

— (Corbie, 224.)

456. Recueil.

I (fol. 1). Caton. Disticha, avec commentaire.

Début de l'ouvrage : a Cum animadverterem quamplurimos homines

graviter errare in via morum... »— Début du commentaire : « Materia

autoris in hoc libro est quatuor virtutes cardinales, scilicet justitia,

fortitudo, temperantia, prudentia, et earum species... Cum animadver-

terem, id est vertendo in animo meo... »

Fin de l'ouvrage :

Miraris nudis verbis me scribere versus,

Hec brevitas sensus fecit conjungere binos. j

Fin du commentaire : «... mens paupcrtina conjunxit carmina

bina. »

II (fol. 27). Théodule. Eglogues, avec commentaire. — Commence :

« Ethiopum terras jam fervida torruit estas,

In cancro solis dum volvitur aureus axis,

Sol petit occasum, frigus suecedit opaeum,

Desine quod restât, ne desperatio ledat. »
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Début du commentaire : a Eglogarum très species diverse sunt; que-

dam non consistit ex viciis et inornatis reprehencionibus... »

III (fol. 52). Ovide. Remcdiorum amoris liber, avec commentaire.

— Commence :

* Legerat liujus Amor titnlum nomenque libelli :

Bella michi video, bella parantur, ait,

PostmoJo reddetis sacro pia vola prece,

Carminé sanati femina virque meo. 1

Début du commentaire : « Quoniam liber artis amatorie multos

traxerat in errorem... »

IV (fol. 73). Mathieu de Vendôme. Historia Tobie, avec glose mar-

ginale et interlinéaire. — Commence :

« Ex agro veteri, virtutum semina, morum
Plantula, justicie pululat ampla seges,

Kcce Turonensisapex, ovium speculator

Et spéculum, presul, Bartholomee, fave.

Incomplet de la fin

Litera munificat spiritualis odor

Ad quoscunque potest rivales conjuge sensu.

i

Début de la glose : « Agros ergo cultura... »

XIII e siècle. Parchemin. 105 feuillets. 176 sur 130 millim. Rel.

veau fauve. — (Corbie, 266.)

457. Recueil.

I. Guillaume de Lorris et Jean de Meung. Le roman de la Rose.

Quelques notes marginales, notamment au fol. 100 v° : « Chi devés

noter comment li faiseres de cest oeuvre s'escuse vers toutes dames, vers

tous religieus et vers tous cheus qui contre li rigeur alever vauroient et

contre ses dis opposer. »

Incomplet de la fin, v. 22450 :

« Trois fois s'asist en la valée,

Tous las, pour ravoir s'alenée,

Tant ot souffert paine et travail,

El je qui chi fant me travail
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II (fol. 144). Le rendus de Moiliens. Miserere.

i Miserere mei, Deus.

Trop longhement me sui teiis,

Car je deusse avoir bien dit,

Assés ai tamps et lieus eus

Des maus blâmer que j'ai vues

Fol. 166. Le même. Le roman de carité.

t Carité ci commence.

Dire me plaist et bien doit plaire

Ce dont on prent bel examplaire

Fol. 185. « Explicit le rommans du [rendus] de Moliien et de

[carité]. »

Voir Li Romans de carité et Miserere du rendus de Moiliens, par A. G.

Van Hamel, Bibliothèque del'Ecole des Hautes-Eiudes,(ascicules LXI-LXII.

XIVe siècle. Parchemin. 185 feuillets à 2 col. 279 sur 200 millim.

Lettres initiales à miniature intérieure. Cartonné. — (Corbie, 1770.)

438. Recueil de chansons, avec la musique. — Quatre volumes.

On trouve une table alphabétique des chansons à la fin des trois

premiers volumes et en tête du dernier.

XVIII siècle. Papier. 305, 367, 328 et 285 pages. 120 sur 189 mil-

lim. Cartonné.

459. Recueil de chansons, avec la musique.

A la fin du volume, une table alphabétique des chansons.

XVIII e siècle. Papier. 211 pages. 280 sur 210 millim. Cartonné.

440. Recueil de chansons, avec la musique.

Une table alphabétique des chansons en tête du volume.

XVIIIe siècle. Papier. 326 pages. 192 sur 249 millim. Cartonné.

441. Térence. Comédies, avec arguments et prologues.

Fol. 1. XT
otice biographique. « Terentius génère extitit Afer, civis

Cartaginensis... — ...que Passibula vocabatur, venit. »

Fol. 1 v°. Epitaphe.

« \T

atus in excelsis tectis Cartbaginis alte

. . . » (6 vers.)
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Fol. 2.

a Andria vel Eumiclms, Eulhon, Adeipbus, Echyra,

IMiormio succédons, fabula sexla datur.

Andria, quid portot juvenes, que sponte sequantur,

Servi quo pacto pclliciant dominos.

Eunuchi verum quod sit thema, nomen et unum
Ascivit fraudes que fuerunt juvenis.

[Ajiitontumerumenos que fert crutiatum

Excessu guati gaudiaque rcditu.

Delpliis palruus filio sumpsisse nepotem

Alter quod Demea ruso coluisse patrem.

P[li]ormio consilii quid det Phedrie parasitus.

Antiplio sobrine captus amore Syre.

Exta loco proprium quod Iraxit nomen Echyra,

Est tune sat notum, cetera deindc vide. »

A la Gn de chaque pièce : « Calliopius recensui. »

Les marges des fol. 1 — 1 G sont couvertes d'annotations.

Fol. 75 v°. Texte des épitaphes de Jean de Gibelins, archevêque de

Milan, et, d'après le Catalogue de 1844, du pape Martin IV; elles se

trouvaient « in ecclesia Sancti Ambrosii de Mediolano, noviter edifi-

canda, sub majori illius capella » :

« Quam fastus, quam pompa levis, quam gloria mundi

viator, ave, hic stat ymago simillima pape

VoirUghelli, Italia sacra, edit. de 1652, IV, 357 ; le Catalogue de 1844

renvoie, en outre, à des Vitae êtres gestae ponlifleum Romanorum, 115 4,

qui ne sont pas l'ouvrage de Ciacconius et que nous n'avons pu retrouver.

Sous la première inscription, on lit : « Dominus Gabrius de Parma,

legum doctor, carmina ista composuit. Amen. Gratias Deo omnipo-

tenti. r> Sous la seconde : « Prefata carmina die XXV octobris 1438

manu scripla mei, Blasii Manganelli de Cesena. »

Fol. 75 v°. u Item iste liber est de ecclesia Bcati Pétri Corbeiensis,

quempreciocomparavitKarolusCaubbet, religiosus prefateecclesie, anno

Domini M°IIII C0LXI°. Oretis pro eo. » Cf. L. Delisle, ouvr. cité, II, 132.

XVe siècle. Papier. 76 feuillets. 289 sur 207 miliim. Cartonné. —
(Corbie, 183 S.)

442. I (fol. 1). « Oblato nomine Jesu, de B. Mariae virginis purifi-

catione. Drama pastoritium, datum in theatrum a selectis rhetoribus

collegii Ambianensis Socielatis Jesu. » En vers hexamètres.
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II (fol. 41). « Ad majorem Dei gloriam. Mater sospitalis vel Filius

reviviscens. Drama. » Représenté sur la même scène. En vers ïambiques.

III (fol. 02). « Uter videndinean audiendi sensusad eloqueutiam magis

conférât. » Discours en prose, prononcé au collège d'Amiens, en 1057.

Sur le feuillet de garde, on lit : a Ex libris fratris Jobannis Benoist. »

XVII 8 siècle. Papier. 77 feuillets. 182 sur 142 millim. Cartonné.

— (Oratoire, d'après le Calaloijue de 1843.)

443. « Laureala pudicitia sive Susanna martir. Tragoedia. » —
Partie en vers français et partie en vers latins.

XVII e siècle. Papier. 89 feuillets. 223 sur 157 millim. Cartonné. —
(Oratoire, d'après le Catalogue de 1843.)

444. « Histoire du prince Apprius, par Wertofel, docteur de l'Uni-

versité de Vindalte, trouvée dans la bibliothèque du roy de Perse,

Achmet Olhni, traduitte du persan, par messire Esprit [Godard de

Beaucbamps], gentilhomme françois. 1734. »

Voir Quérard, Les supercheries littéraires dévoilées, I, 1254.

XVIIP siècle. Papier. 299 pages. 208 sur 152 millim. Cartonné.

44o. Manuel de conversation française-allemande.

XVIIP siècle. Papier. 496 piges. 214 sur 1G0 millim. Cartonné.

44(>. « Le sel de la conversation, ou recueil de bons mots, avec

des réflexions historiques, poétiques et morales, [par le R. P. Théo-

phile du Très-Saint Sacrement, carme déchaussé, mort à Amiens,

en 1723]. 1719. »

Page 607. Table.

XVIIP siècle. Papier. 614 pages. 220 sur 170 millim. Cartonné. —
(Carmes déchaussés.)

£47 . « Mélanges curieux. » Sorte de dictionnaire de la conver-

sation. — Deux volumes.

Tome I. A-F. — Abcasses, abbé, abeille, Abel, abbesse, Abisag,

Ablancourt, etc.

Tome II. G-Z. — Galanterie, Galba, galle, gambades, Ganganelli,

Gange, gangrène, etc.

XVIIP siècle. Papier. 274 et 480 pagps. 190 sur 1-48 millim. Car-
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448. « Mélanges curieux. »

Recueil analogue au précédent, mais où les mots, sujets des divers

articles, ne sont rangés dans aucun ordre.

XVIII e siècle. Papier. 308 pages. 190 sur 156 millim. Cartonné.

449. « Mélanges curieux. »

Poésies, madrigaux, épigrammes, épitaphes, contes ; inscriptions

latines; maximes.

Page 271. « Passages latins, avec la traduction » , rangés suivant

l'ordre alphabétique du premier mot.

Page 359. Table.

XVIII» siècle. Papier. 367 pages. 192 sur 150 millim. Cartonné.

450. Almanach anecdotique : 1
er janvier-28 février.

XVIII" siècle. Papier. 195 feuillets. 183 sur 130 millim. Cartonné.

451. « Receuil de lettres familières sur différons sujets, par le che-

valier Robutel. MDCCXLVI. [Le P. Antoine Robutel, d'Amiens,

capucin.] »

Page 1. « Recueil de plusieurs lettres sur divers sujets» : pour le

jour de l'an, sur la mort d'un mari, d'un enfant, etc.

Page 192. « Seconde partie. Lettres galantes. »

Page 251 bis. Table.

XVIII e siècle. Papier. 268 pages. 184 sur 121 millim. Cartonné.

— (Capucins.)

452. « Selecta quaedam ex variis et probatis auctoribus ad lenien-

dos in hac tempestate animorum motus. — Coepta IX augusti 1589. »

Fol. 1. « Epigramma ad Petrum Stellam. 1589.

Putidus est, fateor, tetro hoc in carccre squallor,

Totiusque loci est horror ubique gravis,

Fol. 101. « Harangue de messire Lois Brot, aveugle-né, citoyen et

ambassadeur de la ville d'Adria, et par luy prononcée devant le duc et

la signeurye de Venise, en mars 1568, pour congratuler la création du

sérénissime prince Pierre Lauredan, naguéres esleu duc de Venise. »

XVP-XVII» siècle. Papier. 105 pages. 319 sur 220 millim. Car-

tonné. — (Saint-Acheul.)
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453. I (fol. 1). « Summa geographiae. » Cahier d'élève. On lit au

fol. 79 : « Dictabat R. P. Joannes Foiart, Socielatis Jesu. 1646. »

II (fol. 159). « Tractatus chronologicus. »

III (fol. 191). « Tractatus de physiognomia. »

IV (fol. 213). « Brevis de veteribus Diis tractatus. »

XVIII e siècle. Papier. 230 feuillets. 172 sur 114 millim. Cartonné.

4o4. Traité de géographie, divisé en quatre journées. Avec cartes

manuscrites au trait et en couleurs.

XVII 8 siècle. Papier. 234 pages. 220 sur 150 millim. Cartonné. —
(Minimes.)

45o. I (page 1). « Appendix de mensuris orbium coelestium. »

II (page 35). « Tractatus de terra. Ambiani. Andréas de Ville,

rhetor. 1670. »

III (page 251). « Compendium prodigiorum quae in toto orbe repe-

riuntur. »

IV (page 263). « Multa miracula explicanda sunt. »

XVIIe siècle. Papier. 316 pages. 188 sur 138 millim. Cartonné.

406. Trois cours de géographie, en latin et en français.

Page 400. Liste des archevêchés et évêchés de France et des Parle-

ments.

Page 432. Table.

XVIIe siècle. Papier. 449 pages. 228 sur 170 millim. Cartonné.

407. Antoine de Lallaing. « Les deux voiages faicts en Espaignes

par Philippe, archiduc d'Austrice. »

On lit dans le prologue (fol. 1) : « ...moy, Anthoine de Lalaing,

signeur de Montigny, filz de sire Josse de Lalaing... ay memoriet par

escript à mon possible ce quy advint es deux voiaiges qu'y fit, l'ung

par terre et l'aultre par mer, pour aller en Espaignes relever les terres,

royames et possessions quy luy succedoient par la mort du frère et

mère de sa femme et espeuse, Jehanne, fille du très noble et vertueux

roy Ferrandt d'Espaigne et de Elizabeth... Geste oeuvre sera divisée en

quattre livres : le premier traitera de son premier voiaige ; le second,

de son retour; le troixisme, de son secondt voiaige et de son naufrage;

le quatriesme, du résidu de sa bresve vie et de son trespas... »
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Les doux premiers livres ont été publiés dans le tome I de la Collec-

tion des voyages des souverains des Pays-Bas, qui fait partie de la

Collection des chroniques belges.

XVI e siècle. Papier. 108 feuillets. 312 sur 200 millim . Car-

tonné.

4o8. Gilles du Faing. a Mémoire et brief recueil des journées et

choses qui se sont passées au voyage qu'a faict le sérénissime arebiducq

Albert, à l'allée, séjour et retour d'Espaigne. »

Commence : « Après que feue Sa Majesté, de très haulte et très

heureuse mémoire, eut faict résignation et cession des Pays-Bas et

contée de Bourgoigne en faveur de la sérénissime infante Isabel, sa

fille aisnée... »

Ce journal de voyage va du 9 septembre 1598 au dixième jour de

Pâques de l'année 1600. Il a été publié dans la Collection des chroni-

ques belges, série de la Collection des voyages des souverains des Pays-

Bas, tome IV.

Sur le feuillet de garde : « Ex libris Renaldi Saladini, canonici Tor-

nacensis. 1610. »

XVII e siècle. Papier. 78 feuillets. 307 sur 190 millim. Cartonné.

4oO. Vies de saints.

I (fol. 1). S. Athanase. Vie de S. Antoine. — Le prologue est

incomplet du commencement : « ...optatum tribuet Deus effectum... »

— Commence : « Igitur Antonius nobilibus... »

II (fol 46). S. Jérôme. Vie de S. Hilarion. — Commence : « Serip-

turus vitam beati Hilarionis, habitatorem ejus, ejus invoco... Hjlarion

est ortus in Cotabatam... »

III (fol. 64 v°). Pseudo-RuGn. Vitaesanctorum patrum Heremitarum

libri I, II, III, i-cliii.

Commence : « Benedictus Deus, qui vult omnes homines salvos

fieri... Incipit de sancto Johanne Heremita, vere fundamentum. Pri-

mum igitur tanquam vere fundamentum... » — Incomplet de la fin :

« ...vel aliquid tibi abstulerit et... »

Les feuillets de garde antérieurs sont des fragments d'une enquête

du XIV e
siècle.

XI e siècle. Parchemin. 17i feuillets. 267 sur 175 millim. Car-

tonné. — (Collège des Jésuites.)
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4C>0. Recueil.

I (fol. 1). Usuard. Martyrologe.

Incomplet du commencement, il débute au 3 des ides de février.

On a écrit sur les marges de ce martyrologe de nombreuses men-

tions d'obits et de fondations d'anniversaires; leur examen semble éta-

blir que ce martyrologe provient du l'abbaye de femmes de Notre-Dame

de Groningue. Fol. 18 v°. « Sarra, familiaris matri Christine de Cur-

traco, nostre monialis. — (Fol. 19.) Ipso die obiit Floriana, fami-

liaris. — (Fol. 25.) Obiit [Flanjdrina, pie memorie, prima abba[tissa

de] Marka. — (Fol. 39.) Obiit pie memorie Elizabeth de Basiaco,

abbatissa hujus conventus. — (Fol. 41 v°.) ...pie memorie, abbalissa

hujus ecclesie. » — Les fondateurs d'obits sont de Douai, Tournay,

Courtray, Oudenarde, Groningue, Ypre, etc.

Les fol. 43-46 sont d'une autre écriture que le reste du martyrologe.

II (fol. 00). « Summa super regulam sancti Benedicti abbatis.

Plurimi nequaquam pleniter intelligentes judiciorum sententias. . .
—

. ..institutio sollicite est perpcndenda. — Beatus Bernardus in libro

de precepto et dispensatione. Que cum ita sint, patet quod magna ex

parle regularis traditio... » Incomplet.

III (fol. 03 v° et 93). « Commemoratio omnium fratrum et soro-

rum ac familiarium defunctorum ordinis nostri... Tercio idus januarii.

Item, commemoratio Eugenii pape et omnium episcoporum et abbatum

ordinis nostri et pii régis Francorum Ludovici et Henrici Junioris

itemque Henrici et Bichardi, regum Anglorum, et comitis Theobaldi et

Henrici, filii ejus, et fundatorum domus nostre. Bequiescant in pace.

Amen. »

Fol. 04. Table, « Prologus régule sancti Benedicti abbatis. i. Divi-

sio. ...Ausculta, o fili, precepta magistri... »

Les fol. 89-93 sont d'une autre écriture. — Additions du XIV 6
siècle

au verso du fol. 93.

Au bas de ce feuillet, on lit : a Albertus, monacus Clarevallis.

Heu! rosa, cur crevi? manus angit rustica...!

Heu! rosa, cur rosa sum? villani mulceo nasum! »

IV (fol. 94). < Concessimus obsequium Margarete, comitisse Flan-

drensi; Beatrici, quondam comitisse Flandrensi ; Guidoni, comiti

Flandrensi
;
[IValtero] dicto Biertol et [Marie], uxori ejus; fratri [Hel-

lino], dicto de Commines, ordinis fratrum Predicatorum ; fratri
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[Gerardo] deTornaco; fratri [IValtero] de Moriaport; dompno [Egidio]

deGaraig; dompno [Symoni], monacho Sancti Martini Tornacensis

;

fratri U"aderico, ordinis Predicatorum; fratri [Petro], dicto Grumello,

ordinis fratrum Predicatorum; magistro [Petro] de Harlebieke, archi-

diacono Tornacensis ecclesie ; magistro Herberto Regitestensi (?),

Parisiens*! canonico; fratri [Henrico] de Mies, ordinis Predicatorum;

domino [Philippo] de Fretin, canonico Montis Sancti Eligii; fratri

[Thome], ordinis fratrum Minorum; fratri [Willelmo] Xummulario,

ordiuis fratrum Minorum; [Agneti] le Pot, ...Tornacensi
;
[Johanne]

dicte Nummulario, de Orchies, beghine Tornacensi; fratri Gaufrido et

fratri Philippo, dicto de Gandavo, fratribus Minoribus; domino [Xicho-

lao] de Eslemes et domino [Balduino] de Hamnewires, canonicis

Sancti Auberti Cameracensis; fratri [Jacobo] de Haisin, de ordine fra-

trum Minorum; dompne Margarete de Brabantio, abbatisse Vallis

Ducis et dompno Almerico, monacho de Vill., confessori predicte

abbatisse; (que fratri) [Egidio] Manus Dei, ordinis Predicatorum;

domine abbatisse de VVenlenghem ; fratri Willelmo, abbati de Vico-

nia; magistro [Hinrico] de Gandavo, canonico Béate Marie Tornacen-

sis ; domicelle Sapientie de Eslemes et domine Margarete de Eslemes
;

domino Willelmo, decano Sancte Marie Curtracensis. »

V (fol. 91). « Euvangelia in XII lectiones legenda per totum

annum, in capitulo legenda » , avec calendrier-obituaire.

Les mentions d'obits sont relatives aux abbés et aux frères du monas-

tère à l'usage duquel ce manuscrit avait été exécuté ; on a ajouté d'autres

mentions jusqu'au XVII e siècle : « Emmanuel Daly, abbas, 1622. »

XIII e-XlVe siècle. Parchemin. 117 feuillets. 20i sur 151 millim.

Cartonné. — (Corbie, d'après le Catalogue de 1843.)

461. Vies de saints.

I (fol. 1). Paschase Kadbert. Vie de S. Adalard, abbé de Corbie. —
Commence : « Precium opcris est viros quosque doctissimos imitari...

Qui cum esset regalis prosapie, Pippini magni régis nepos... » —
Finit : « ...nullo litterarum immunito numéro féliciter pervenisse. »

Fol. 37 v°. « Egloga Galatheae et Philidis :

Plangile, queso, viri, mccurn pie plangife patrem,

Omnis et implorct veniam

Sparte viam violis, lirtulum floribus arvam,

Piiige rosis callcm, plateis lilia sterne. »
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Voir ActaSS. ordinisS. Benedicli, saec. IV, pars I, 308-344.

A» bas du fol. 40 (fol. xxxv, d'après une ancienne numérotation),

on lit : u Hic avulsa sunt folia quinquaginta unum a paucis annis, et,

ni fallor, a Pâtre Dominico a Jesu, carmelita discalceato in conventu

suburbii Sancti Germani Parisius. Vita Sancti Anscharii incipiebat

folio 69; restitui quae in papyro vidi ex exemplari Bollandi
,
jesuitae

Antverpiensis, manuscripto. » XVII e
siècle. — Suit la copie de la vie

de S. Anschaire, depuis le prologue jusqu'aux mots : « renui ausus

sum » du chapitre m.

II (fol. 45). S. Rembert. Vie de S. Anschaire. — Incomplet du com-

mencement : « ...renui ausus sum, iramo totis viribus... »

III (fol. 82 v°). Gualdon, moine de Corbie. Vie de S. Anschaire,

en vers.

t Dulce fuis, Alberte, decus, jubar igné vaporum,

Ecclesie turris

quo rcx cum Paire perhemni

Jure triumpliat. Amen. Elos virjjinis et Deus idem, i

On lit au bas du dernier feuillet : « In hoc codice hue usque sunt

folia 156. — Incipit prologus in vita béate Batildis. » Cette vie a dis-

paru.

XIVe siècle. Parchemin. 116 feuillets. 296 sur 217 millim. Minia-

ture représentant S. Adalard (fol. 1). Cartonné. — (Corbie, 142,

132, 651.)

402. Jacques de Voragine. Legenda sanctorum.

Fol. 2. u Incipit prologus super legendas sanctorum quas compilavit

frater Jacobus, nacione Januensis, de ordine fratrum Predicatorum.

Universum tempus presens (sic) vite in quatuor distinguitur... » —
Suit la table des chapitres. — Début de l'ouvrage : u Adventus Domini

per quatuor septimanas agitur... »

Fol. 201. « Explicit Legenda sanctorum, compléta a fratre Jacobo

de Sancto Petro, de ordine fratrum Predicatorum, anno Domini

M CCC°XLV1I°, XVII kalendas augusti, scilicel in octava dedicacionis

ecclesie Autissiodorensis fratrum dicti ordinis et in vig[i]lia B. Alexii,

inter nonam et vesperas; qui frater Jacobus fecit professionem in

conventu Senoncnsi dicti ordinis anno Domini M°CCC"XVI°, scilicet

XV kalendas julii, sub fratre Berengario, magistro ordinis, et infra

octabas dedicacionis ecclesie dicti conventus Senunensis: et anno Do-



224 MANUSCRITS

mini MCCCXLVII, in crastinodedicationisecclesie Aulissiodorensis jam

dicte, fuit supprior institutus, cujus corpus et animam Christus assis-

tens, pontifes futurorum, sanctificare, benedicere, consecrare et sibi

perpctuo dedicare et immaculatum ab hujus seculi contagiis conser-

vare dignetur ut ipsum una cum Pâtre et Spiritu Sancto in ecclesia

militante et tanidem in ecclesia triumpbante cum angelis et omnibus

sanctis digne laudare mereatur in secula seculorum, amen. »

Fol. 202. Table, avec prologue, u Quoniam, sicut dicit Ysidorus

in libro de summo bono, ad conversionem... De Adventu Domini.

A. Adventus Domini... »

Fol. 208. Table alphabétique des matières. — Fol. 212 v°. « Fxpli-

cit tabula super Legendas sanctorum, édita a quodam fratre ordinis

Predicatorum, et creditur fuisse dominus frater Petrus de Palude,

patriarcha Ierosolimitanus. Deogratias. — Consummata fuit hecscrip-

tura anno Domini M°CGCLIX°, XVP die octobris, hora prime. »

Fol. 1. Table de comput. « Cbeste table te demonstra en quel jour

du mois de mars ou d'april nous aurons Pasques cascun an, et pour ce

fa u 1 1 scavoir quel nombre nous avons... »

Fol. 1 v°. « Cheste Légende dorée est à damp Pierre de Doncrjueurre,

religieus de Corbye. »

Fol. 212 v°. « Cantilcna devotade Nativitate Christi. Christo gloriam

demus et honorem... »

XIV e siècle. Parchemin. 212 feuillets à 2 col. 200 sur 145 millim.

— (Corbie, 257 N.)

465. a Martyrologium gallo-francicum, seu natales sanctorum

G al lie, et Franciç. »

Page 82. « Index nominum sanctorum quorum in hoc martyrologio

gallo-francico mentio facta est. »

Voir Annales brèves ordinis Praemonstratensis, auctore Maurilio du

Pré,Porisino, ecclesiae Ambianensis canonico. Juxta exemplar impressum

Ambiani, MDCXLV. Typis dcnuo edi curavit Van Spilbeeck. Namurci,

1886, in-8°.

XV:
II

e siècle. Papier. 95 pages. 280 sur 190 millim. Cartonné. —
(Prémontrés. 1719.)

464. Jean Gauchie. « Vita S. Germani Scoti, episcopi et martyris,

patroni ecclesiae parochialis Sancti Germani Ambianensis, cum anno-



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AMIENS. 225

tationibus et ofGcio ecclesiastico illius diei festi et octavae. 1646.

Sumptibus fratris Joannis Cauchie, hujus ecclesiae pastoris. »

Armes de Jean Cauchie : tiercé en fasce, d'azur, à l'étoile d'argent,

doret desinople, à trois besanls d'argent, 2e/l; légende : Stella duce.

On voit, au verso du feuillet de titre, les armes de François Le

Febvre de Caumartin, évèque d'Amiens, à qui cet ouvrage est dédié :

d'azur, à cinq fasces d'argent.

Second feuillet préliminaire. Dédicace. 15 avril 1646.

Cinquième feuillet préliminaire. Adresse au lecteur, en vers français,

par Pierre Borée, Prémontré d'Amiens.

Sixième feuillet préliminaire, a Divo Germano Ambianensi salutem.

Germanus ille solis occidui decus,

Gens Ambiana

Ora, béate, pro fulelibus fuis.

Humillimus cliens, PLRDV. i

Septième feuillet préliminaire. Approbation de l'évêque d'Amiens.

21 avril 1646.

Page 1. Vie du saint.

Page 91. « Officium in die et per octavam. »

Page 139. « Approbatio reliquiarum S. Germani Scoti », de Fran-

çois Faure, évèque d'Amiens. 3 avril 1661.

Page 155. « Officium translations reliquiarum S. Germani Scoti. »

Page 185. « Dedicatio ecclesiae Sancti Germani Ambianensis. —
Sequuntur reliquiae sacrae quas in ecclesia Sancti Germani Ambianensis

veneramur.— Sequuntur pastores regulares qui ecclesiam Sancti Ger-

mani Ambianensis rexerunt. » Cette liste va de Guillaume de Ribemont

(1280) a Pierre Boucher (fin du XVII' siècle).

XVII e siècle. Parchemin. 207 pages. 310 sur 222 millim. Cartonné.

— (« Ex bibliotheca R. P. Boucher, pastoris Sancti Germani. 1690. »

— Prémontrés.)

4Go. Jean Cauchie. « Vita S. Germani Scoti, episcopi et marlyris P

patroni ecclesiae parochialis ejusdem Sancti Germani Ambianensis, cum
annotationibus et ofGcio ecclesiastico illius diei festi et octavae,cum ap-

probatione illustrissimidominiFrancisci, episcopi Ambianensis. 1646. »

On trouve dans ce volume l'original, sur papier, de l'approbation

de 1646.

Fol. 6. Table des chapitres.

TOME xix. 15
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Fol. 150. Office.

Fol. 171. Deux odes au saint, en français, signées : « Th. Perdu »

et « Adrian Perdu, advocat fiscal de la ville d'Amiens »

.

Fol. 190. a Ofïicium parvum S. Germani » , avec traduction en vers

français. On a ajouté, sur cet exemplaire, à la liste des curés de Saint-

Germain, le nom de François Rousset (1691-1713).

Fol. 228 v°. « De S. Joanne Baptista :

Concipit Elisabeth, deserto ventre, Joannem,

Et Christum, in tacto ventre, .Maria jjerit

Fol. 229. Deux hymnes à S. Firmin.

i. » Firmine, occiiluae sol oricns plagae

2. « Firmine, Xavanae salus,

Fol. 231. Suite de la liste des curés de Saint-Germain : Joseph

Leseigne (1713-1736), Louis Alavoine (1736-1747), Augustin Bui-

gnet (1747-1757), Guilleboo (1757-...).

On trouve, en tête du volume, un billet autographe de Du Cange :

a Monsieur, je vous envoyé un volume où l'on a imprimé la vie de

vostre saint Germain avec le titre de S. Germain de la Roue; vous y

remarquerez à la fin les villages de Normandie où il est honoré. C'est,

monsieur, vostre très obéissant serviteur. — Du Cange. »

Au dos de ce billet, on lit celte note : « Vitae D. Germani de Rota,

episcopi et martyris, ecclesiae de Flamanvilla et Carteret insignis

patroni. Juxta archetypum vêtus cjusdem ecclesiae parochialis de

Flamanvilla, çujus apographum communicavit R. P. Jacobus Ana-

chaldus, Parisinus, Societatis Jesu, presbyter; verum historia haec

nec ab authore coaetante videtur scripla, nec ex omni usquequaque

probanda. Ex Philippo Labbe, Biturico , Societatis Jesu, presby-

tero. — Ego Guillelmus Nerel, presbyter, rector ecclesiae parochia-

lis D. Germani de Rota de Flamanvilla, dioecesis Constantiensis in

Normannia, rescripsi, qua potui Gde, idibus septembris 1653. »

XVII e siècle. Papier. 231 feuillets. 184 sur 132 millim. Cartonné.

— (Sainl-Martin-aux-Jumeaux.)

4G(>. « Dissertation sur le temps de la vie, de l'épiscopat et de la

mort de S. Honoré, huitième évèque d'Amiens. »
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Dédiée par l'auteur, E. Xerlande, à Louis-François-Gabriel d'Orléans

de La Motte, évéque d'Amiens et abbé de Valloires. — Au dos du

volume, la date : « 17G0. »

XVIII e siècle. Papier. 137 feuillets. 309 sur 188 millim. Cartonné.

487. Vies de saints.

Fol. 1. Notes chronologiques sur quelques saints et martyrs.

Fol. 7. Vie de S. Léger. — Fol. 31. Vie de S. Faron. — Fol. 55.

Vie de S. Maximin. — Fol. 67. Vie de S. Germer. — Fol. 73. Vie de

S. Benoît d'Aniane. — Fol. 93. Vie de S. Alain. — Fol. 97. Vie de

S. Venant. — Fol. 101. Vie de S. Urbain. — Fol. 107 v°. Vie de

S ,e Salaberge. — Fol. 11G. Vie de S. Vulgis. — Fol. 119. Vie de

SS. Déicole, Colombin et Baltramne. — Fol. 130 v°. « Memoriç

Luglii et Lugliani. »

Fol. HO. « Qualiter reliquiç B. Nicolai ad Lotharingie villam que

Portus nominatur (vulgo Orengeville) delate sunt. »

Fol. 141 v°. Vie de S. Clair. — Fol. 145. Vie de S. Andéol. —
Fol. 153. Vie de S. Maxence. — Fol. 156 v°. Vie de S. Romaric. —
Fol. 169. Vie de S. Voël. — Fol. 175 v°. Vie de S. Drausin.

Fol. 187. « S. Matris Dei de puella Attrehatensi miiiOcum mira-

culum vel potius miracula et quidem praeclarissima. » — Fol. 197.

« Miracula S. Wandregisili. »

Fol. 218. « Vita S. Hugonis archiepiscopi, ex manuscriptis B. Vedasti

Attrcbatensis. » — Fol. 227. Vie de S'
e Berthe.

Fol. 239. « Praefatio hujus operis in honore sanctae Crucis. Quo-

modo ab Antiochia lata sit Bronium. » Trois livres.

Fol. 278 v°. « Sermo in die quo sancta Crux, lata de Antiochia,

venit Bronium. »

Fol. 283 v°. ;< Praefatio quomodo SS. Innocentes apud Bronium

revelati sunt. »

Fol. 287. Passion de S. Piat. — Fol. 292 v°. « Tituli virtutum

B. Quintini. » — Fol. 302. « Inventio SS. Gentiani sociorumque

ejus. » — Fol. 304. Vie de S. Silvin.

Fol. 309 v°. « Pauca de miraculis S. Vedasti, ab Haimino édita. —
Hic titulus legitur in membranis manuscriptis basilice Beatç Marie,

Atrebatensis. »

Fol. 311 v°. « Sermo Haimini de virtutibus » S. Vedasti. —
Fol. 313 v°. « De virtutibus S. Vedasti diversis temporibus ostensis, sed
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nuper a fratribus in unum collectis. » — Fol. 314. « Libellus de vir-

tutibus » ejusdem.

Fol. 320. « De miraculis B. Fursei. — In mcmbranis codicis mann-

scripti ecclesiae Atrebatensis sic titulus : Item relatio de S. Furseo. »

On lit, au haut du premier feuillet : « Ex codice manuseripto anti-

quissimoD. N. de Francia, praesidentis in parlamento Machliniensi. »

XVII e siècle. Papier. 324 feuillets. 295 sur 205 millim. Cartonné

4G8. I. « Vie de M. l'abbé de Caulet », par l'abbé Bertrand de

La Tour.

II. « Mémoires sur la vie de M. de Laval, premier évéque de Québec »
r

par le même.

Voir Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes, III, 257 ; IV, 966.

XVIII e siècle. Papier. 586 pages. 1G3 sur 100 millim. Cartonné. —
(Chanoine Navières, d'après le Catalogue de 18i3.)

469. « Le grand favorit de la sainte Vierge, saint Joseph [Herman],

prestre et religieux de l'ordre de Prémonstré, par le Père Borée, reli-

gieux de l'abbeye de Saint-Jean d'Amyens, du mesme ordre. 1648. »

On trouve, en tête du volume, la permission de publication, en ori-

ginal, signée : «Jean Marsille, abbé de Dammartin, et Xicolas Le Dé r

abbé de Saint-André-au-Bois. » 3 décembre 1645. — Au dos de ce

document, l'approbation de la Faculté de tbéologie de Paris, en ori-

ginal.

Fol. 83. « Becueil des oeuvres dévotes du grand favory de la Vierge,

de l'ordre de Prémonstré. » Traduction en vers français. I. Zodiaque

eucharistique (fol. 84). — II. Ode à Jésus et à la Vierge (fol. 85 v°).

— III. « Les huit aspirations extatiques de l'Eglise » (fol. 89 v°).

— IV. « Cincq congratulations à la sainte Vierge » (fol. 90). —
V. Épithalame de la sainte mère de Dieu » (fol. 90 v°). — VI. Can-

tique à S. Norbert (fol. 104). — VII. « Paranymphe des unze mille

vierges martyres. Cette pièce, en son latin original, se chante pour

la prose ou séquence aux grandes messes du jour de leur feste dans

l'église de Cologne et de Steinvcld; elle contient vingt strophes et

commence par ces mots : Virginalis turmasexus, etc. »— VIII. Sonnet

« sur la musique de S te Cécile » (fol. 109). — IX. Epigramme

« sur le portrait de S. Joseph » (fol. 109 v°). — X. Epigramme et

oraisons à S. Joseph (fol. 110 v°).
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Fol. 113. « Conclusion de cet oeuvre par l'imitation des vertus du

B. Joseph de Prémonstré , nommément de la dévotion à la sainte

Vierge. »

Fol. 116. « Litanies très rares et anciennes de cinq cents ans, com-

posées selon aucun par le B. Herman Joseph, extraictes du Coustumier

de l'abbeye de Nostre-Dame de Tongres ou Tongreto, de l'ordre de

Prémontré, en faveur des âmes zélées pour sa dévotion. »

XVII e siècle. Papier. 125 feuillets. 230 sur 170 millim. Cartonné.

— (Pré montrés.)

470. « Vies du Frère Jean Merehan et du Père Nicolas Fournier.

1694. »

On lit dans l'Avertissement de la vie du Frère Merehan : « On n'a

fait que recueillir icy le témoignage des quatre personnes qui ont le

mieux connu ce religieux. Le premier est le B. P. Antoine Chartonnet,

qui a été son Père maître dans le novitiat; le second, le K. P. Jacques

Guérin...; le troisième, le B. P. François d'Ivry, prieur de l'abbaye

de Saint-Acheul... ; le quatrième, le T. B. P. Pierre de l'Étoille,

abbé de la même abbaye... »

XVII e siècle. Papier. 64 feuillets. 226 sur 164 millim. Cartonné.

— (Saint-Acheul.)

471. Vie du Père Faure, abbé de Sainte-Geneviève de Paris. Peut-

être par le P. Chartonnet.

Les chapitres xxiv et xxv se trouvent en tète du volume. — Ce

manuscrit semble être l'original de l'auteur.

Notes diverses : au verso du fol. 4, reçu du maître des coches de

Montargis; poids et valeur d'un calice et d'une patène, estimés chez

Loire, orfèvre, à Paris : « le calice est un échange d'un ciboire donné

en présent par Mme Nicolaï au sieur Lanier le père... »; autres aux

fol. 157 V et 158.

XVII e siècle. Papier. 158 feuillets. 242 sur 170 millim. Cartonné.

472. « La vie durévérendissime Père François Blanchart, supérieur

général des chanoines réguliers de la congrégation de France, abbé de

Sainte-Geneviève de Paris » ,
par Frère Le Boyer. — La dédicace est

datée de a Château »

.

Fol. 69. « Sentimens de piété sur l'observance de plusieurs règles de
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communauté, trouvez écrits de la propre main du R. P. Blanchart. «

XVIIIe siècle. Papier. 75 feuillets. 340 sur 228 millim. Cartonné.

— (Saint-Acheul.)

475. « Eloge de très-haut et trés-puissant prince Henri Osuald de

La Tour d'Auvergne, grand prévôt de l'église catédrale de Strasbourg,

coadjuteur de l'abbaïe de Cluni, abbé de Redon et de Conciles, etc. »

Tome I. u Où l'on ne considère en cet illustre prince que l'éclat que

ses glorieux ancêtres font rejaillir sur son auguste personne. 1701. »

XVIII e siècle. Papier. 166 feuillets. 213 sur 168 millim. Cartonné.

— (Augustins.)

474. 1 (page 1). Élogede Henri-Oswald de La Tour d'Auvergne, grand

prévôt de l'église de Strasbourg, etc. 1702.

II (page 217). « Elogium summorum virorum a Turre Arverniae et

praesertim serenissimi abbatis ejusdem nominis. 1702. »

III (page 373). « Praefationes ad argumenta in thesibus. »

XVIII e siècle. Papier. 444 pages. 217 sur 160 millim. Cartonné. —
(« Augustinianis Ambiani. 1741. »)

475. Recueil de lettres de supérieures de couvents de Carmélites,

notifiant aux maisons de l'Ordre le décès de religieuses. Copies. —
Quatre volumes.

Tome I. 1684-1687. — Carmélites de Pont-Audemer, Nevers,

Reims, Poitiers, Caen, Troyes, Rouen, Cbalon, Dieppe, Arbois, Paris,

Gisors, Toulouse, Saintes, Orléans, Angoulême, Chàtillou-sur-Seine,

Niort, Amiens, Montauban, Narbonne, Bourges, Châtres, Caen, Auch,

Abbeville, Bordeaux, Blois, Limoges, Dôle, Metz, Brives, Verdun,

Marseille, Pamiers, Gray, Chartres, Lyon, Nantes, Riom, Pontoise,

Saint-Denis, Moulins, Angers, Besançon, Dijon, Màcon.

Tome II. 1693-1696.

Tome III. 1701-1706. — Manuscrit de plusieurs mains. — Cote

sur le feuillet de garde : « Décor Carmeli. Tome 10, ad annum 1706. »

Tome IV. 1707-1711. — Deux écritures différentes. — Cote sur le

feuillet de garde : « Décor Carmeli. Tome 11, ad annum 1711. »

XVIII* siècle. Papier. 301, 250, 380 et 395 feuillets. 240 sur

185 millim. Cartonné. — (Prémontrés, d'après le Catalogue de

1843.)
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476. Histoire ecclésiastique.

Cette histoire, écrite en latin et dont les trente-neuf premiers cahiers

ont disparu, se poursuit, dans l'état actuel du manuscrit, depuis l'an-

née 34 jusqu'tà l'année 495.

Une dissertation en français sur l'Epitrc aux Hébreux et une disser-

tation, partie en latin, partie en français, sur le texte de la Bible, occu-

pent les pages 17 à 68.

XVII e siècle. Papier. 625 pages. 230 sur 173 millim. Cartonné. —
(Oratoire, d'après le Catalogue An 1843.)

477. I (page 1). * Abbrégé de l'histoire de l'Arianisme. »

II (page 305). a Supplément touchant quelques points de l'Aria-

nisme. »

III (page 384). « Chronologie de ce qui s'est passé de plus remar-

quable dans le quatrième siècle. »

IV (page 402). « Yotice sur Marie Stuart. »

V (page 416). a Abrégé de l'histoire des iconoclastes. »

VI (page 574). « Histoire de la décadence de l'empire après Char-

lemagne et les différends des empereurs avec les papes. »

VII (page 751). « Histoire du schisme des Crées. »

XVII e siècle. Papier. 945 pages. 222 sur 170 millim. Cartonné. —
(Oratoire, d'après le Catalogue de 1843.)

478. « Histoire du grand schisme d'Occident. » 1377-1677.

XVII e siècle. Papier. 787 pages. 22i sur 174 millim. Cartonné. —
(Oratoire, d'après le Catalogue de 1843.)

479. « L'histoire des Ursulines de Loudun, depuis 1632 jusqu'en

1638, par le R. P. Jean Surin, de la Compagnie de Jésus, exorciste de

ces religieuses. »

Page 1. a La science expérimentale ou l'histoire véritable de la pos-

session des religieuses Ursulines de Loudun... par le R. P. Jean Joseph

Surin,... ouvrage divisé en trois (corr. quatre) parties par un solitaire

et réduit en meilleur ordre par un éclésiastique, lequel, pour appuyer

la vérité de cette histoire, y a ajouté plusieurs faits remarquables tirés

de ces (sic) expériences, parce qu'il a luy même pris soin de plusieurs

possédés secrets, et exprés de son prélat, durant plus de vingt ans, en

forme d'annotation sur les deux livres. »
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Page 7. Première partie.— Page 228. Seconde partie. — Page 405.

Troisième partie. — Page 552. Quatrième partie.

Page 686. « Autre traité des peines de la possession, par une per-

sonne de piété qui les avoit éprouvées, avec la différence de la posses-

sion et de l'obsession. »

XVIII e siècle. Papier. 716 pages. 235 sur 170 millim. Cartonné.

480. Robertus de Porta ou Benvenuto d'Imola. « Liber qui Romu-

lion intitulatur, eo quod de gestis Romanorum tractât, editus ad instan-

tiam strenuissimi ac spectalissimi militis domini Gomecii Hyspani de

Albornatio. » — Plus bas, ce nom : «A. Poculot. »

Commence :

c Principibus placuîsse viris non ultima laus est,

inquit Oratius in epistolis suis. Hanc auctoritatem secutus... »

Fol. 265. Table alphabétique.

Fol. 278 v°. ci Feci hune librumfieriLugdunianno Domini M°IIII cLXlT e
,

et fuit completus in mense septembris, circa finem. »

XVe siècle. Papier. 278 feuillets. 296 sur 208 millim. Cartonné. —
(Corbie, 139 0.)

481. Recueil.

I (fol. 1). Jean d'Hildesheim. De gestis trium Regum.

Commence : « Reverendissimo in Christo Patri ac domino domino

Florentino de Wovellonem (sic), divina providencia Monasteriensis

ccclesie episcopo dignissimo. Cum venerandissimorum trium Mago-

rum, ymo verius trium Regum... >• — Finit : u ...summi Régis servant

legem incole Colonie. Amen. Explicit hystoria. »

Fol. 58 v°. e Tabula cappitulorum hystorie trium Regum qui optule-

runt munera summo Régi regum; intercédant pro nobis ad Dominum.

Amen. »

II (fol. 63). Innocent III. De miseria humane conditionis partes III.

Commence : « Incipit prologus Lotharii, poslca pape Innocentii ter-

cii, qui fuit lucerna juris et doctor doctorum, in librum suum sequen-

tem. Domino Patri karissimo Portuensi episcopo, Lotharius, indignus

dyachonus... Modicum oculi quod multas angustias... — Incipit liber

primus Innoccncii de miseria humane condicionis. Quare de utero

matris egressus sum... »
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Six feuillets arrachés entre les fol. 62 et 63.

III (fol. 103). De septem peccatis capitalibus.

Commence : « Cum confessor ydoneus habeattanquam judex in foro

conscicncie peccatorum différencias discernere et eorutn varietates

in confessione investigare, prout dicitur de peccatis, dislinctio V, qui

vult, ideo utile judicavi de septem peccatis capitalibus et eorum filia-

bus, de singulis declarando quando sunt mortalia vel venialia, prout ex

Secunda sancti Thome ex Summaque confessorum Jobannis Erphor-

diensis ac aliis quorumdam doctorum dictis colligere polui, tractatum

specialem facere et ordinare... » — Finit : « ...non concupisces uxo-

rem proximi tui, maxime circa secundam exposicionem. Expliciunt

vicia, »

IV (fol. 15 i). Tractatus de decem preceptis.

Préface. « Quoniam de quibus confitendum est, dictum est in

decem preceptis et in VII viciis, nunc autem de modo et qualilate con-

fessionis, qualis scilicet esse debeat, restât dicendum, ubi notandum

quod confessio habere débet quindecim condiciones... »

Fol. 156 v°. Table. — Commence (fol. 161) : « Audi, Israël, pre-

cepta Domini et ea in corde tuo quasi in libro scribe... » — Finit :

« ...postea sit in Syon in contemplacione divine majestatis cternaliter.

Amen. Deo gracias. »

V (fol. 232 v°). « Rubrica que sequitur, docet quotationes que

communiter ponuntur injure... »

Fol. 233. « Per istos versus scitur de quo tractatur in quinque libris

Decretalium :

Pars prior officium parât ecclesicque ministris;

Altéra dat testes et cetera judiciorum;

Tercia de rébus et vita presbiterorurn,

Et formam recte nubere quarla docet;

Quinlaque de viciis ac pénis tractât eorum.

Vel alter :

Judex, judicium, clerus, sponsalia, crimen. »

Les feuillets 195-199 sont presque complètement détruits.

XIVe siècle. Papier. 233 feuillets. 208 sur 139 millim. Cartonné.

482. Varillas. « Les anecdotes de Florence, ou l'histoire secrète de

la maison de Médicis. » — Sept livres.
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A l'intérieur de la couverture, une étiquette portant les armes {d'azur,

à la fasce d'argent, au chef chargé d'un lion passant d'hermines) de

L.-M. Lepatit, lieutenant général de Xemours, à qui ce manuscrit a

appartenu.

XVIII e siècle. Papier. 201 feuillets. 235 sur 180 millim. Cartonné.

— (« Ex libris monasterii Sancti Quintinide Monte. »)

485. Traduction de l'Histoire de Guillaume de Tyr et continuation

jusqu'en 1277. Attribuée à Hugues Plagon.

On lit au haut du premier feuillet, d'une écrilure du XVIII e siècle :

u Traduction de Guillaume de Tyr, par Hugues Plagon. »

Incomplet de la fin : « ...an mil CCLXXIIII fut fait le concilie à

Lyon... et fu le conte... » ; manquent du livre XXXIV la fin du cha-

pitre xix et les chapitres xx à xxxvi.

On trouve sur le dernier feuillet la seconde partie d'une table alpha-

bétique (J-V) dont la première partie était sur le premier feuillet, au-

jourd'hui disparu.

Voir Historiens des Croisades, série des Histor. occident., tomes I et H.

Au premier feuillet, à l'intérieur de la lettre initiale L, du mot « les

ancienes ystoires » , est peint l'écu de Jean de Créquy, entouré du cordon

de la Toison d'or, ce qui date le manuscrit entre les années 1429,

époque de la réception de Jean de Créquy comme chevalier, et 1 lli,

année de sa mort. — Voir Bigollot, ouvr. cité.

XV e siècle. Parchemin. 252 feuillets à 2 col. 415 sur 310 millim.

Initiales de couleur, encadrements. Belles miniatures aux fol. i, xrr,

XVIII V°, XXV, XXXII, XXXIX V°, XLVI V°, LIV V°, LXI V°, LXIX, LXXVIII, CVII,

CXV V°, VI"V, VI"XV, VII"VI V°, VII"X1X V°, VIU"IX V°. IX"IX V°, II
e
II,

n cxxxvin. Cartonné.

484. André du Bois, prieur de Marchiennes. Historia de rébus ges-

tis et successione regum Francorum.

Préface. « Domino... Attrebatensis ccclcsiae episcopo frater An-

dréas... » — Commence : « Post illud famosum Trojane civitatis

excidium... » — Publiée par Raphaël de Bcauchamp, moine de Mar-

chiennes, sous le titre de Synopsis franco-merovingica. Douai, 1633,

in- 4°.

XVII e siècle. Papier. 173 feuillets. 108 sur 150 millim. Cartonné.

— (Carmes déchaussés, d'après le Catalogue de 1843.)
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48i). Varillas. « Histoire de saint Louis. »

Page 1. « Livre second, où l'on void ce qui s'est passe de plus

mémorable soubs son règne, depuis le commencement de l'année 1232

jusqucs à la fin de l'année 1237. »

Noie marginale de la première page : « Le premier livre est l'his-

toire de la minorité de saint Louis, qu'on attribue à Varillas; les deux

livres qui sont dans cette liasse sont apparament du même auteur; je

ne sai s'ils sont imprimés; celui de la minorité l'est, à La Haie, en

1585 (corr. 1G85); il l'a désavoué. »

Page 97. Livre III (1238-1243).

XVII e siècle. Papier. 189 pages. 268 sur 188 millim. Cartonné.

48(>. Froissart. Chroniques. Livre I.

Commence : « Affin que li grant fait d'armes, qui par les guerres

de Franche et d'Angleterre sont avenu, soient notablement registre... »

— Finit : « ...car il avoient une journée arestée contre les Gascons

englés, de laquelle je parlerai plus plainnement quant j'en serray

mieux enfourmés. »

Sur le premier feuillet on voit, à l'intérieur de la lettre initiale, une

miniature représentant Froissart; devant lui, l'écu de Jean de Croy,

comte de Chimay, conseiller de Philippe le Bon, mort en 1 472.

Voir Le manuscrit de Froissart de la Bibliothèque d?Amiens, disserta-

tion et extraits, par Rigollot, de Cayrol et de La Fontenelle de Vaudoré,

1841, 104 pages, extr. delà Revue anglo-française, 2 e
série. CL Société

des Antiquaires de Picardie, Mémoires, 1" série, III, 131, 487. —
S. Luce, Chroniques de Froissart, édition de la Société de V histoire de

France, introduction, chap. n. — Rigollot, ouvr. cité.

Commencement du XVe siècle. Parchemin. 208 feuillets à 2 col.

435 sur 331 millim. Cartonné. — (Abbaye du Gard, d'après le Cata-

logue de 1843.)

487. « Mémoires de Jacques du Clercq, escuier, s
r de Beauvoir en

Thernois. — Tome II. »

Fol. 2. Livre IV. — Fol. 122. Appendice. — Fol. 145. Livre V.

Ce manuscrit a été terminé le 1
er octobre 1629.

XVII e siècle. Papier. 262 feuillets. 300 sur 200 millim. Cartonné.

488. Jean Alolinet. Chronique (1474-1516). — Deux volumes.
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Tome I. M74-1516. « En ce présent volume sont rédigées par

•escript les cronicques de feu m e Jeban Molinet, indiciaire et historio-

graphe des très illustres maisons d'Austrice et de Bourgogne, com-

menchant icelles cronicques en l'an mil quatre cent LXXIIII

recoillés, escriptes et mises au net par Augustin Molinet, chanoine de

Condé, filz dud. feu m" Jehan Molinet, et ce au très noble commande-
ment de l'impérialle majesté Maximilien... »

Fol. I. Prologue. « Fundata est domus... La très illustre et très

fulgente maison du seigneur et duc de Bourgogne... »— Fol. 3 v°. Autre

prologue. « Militia est vita hominis... La première militie et pro-

cesse chevaleureuse... » — Premier chapitre. « Comment Charles, le

1res puissant duc de Bourgogne, assiégea par terre la très forte ville de

Nuysse. »— Dernier chapitre. « La réparation des Gantois. »

Tome II. 1485-1516. Premier chapitre. « Comment l'archiduc

Maximilien se prépara pour aller en Allemaigne par devers son père

l'empereur Frédéricq. » — Dernier chapitre. « Coppie des lettres

«envoyées à mons r de Chievre par le roy d'Engleterre. »

Fin du XVIe siècle. Papier. 266 et 393 feuillets. 302 sur 200 mil-

lim. Cartonné.

489. Jean d'Auffay. Traité en faveur des droits de Marie de Bour-

gogne, femme de l'empereur Maximilien I, contre Louis XI.

Fol. 1. u Ce présent recoeul a esté rédigié par escript par maistre

Jehan d'Offay. Pour obéir à ceulx qui sur moy ont auctorité... j'ay

en mon rude, inept et malorné langaige maternel mémoire... ce que en

diverses journées, assamblées, parlemcns et communications des gens

€t ambassadeurs du roy de France et des gens et ambassadeurs de

mon très redoublé seigneur et prince le duc et de ma très redoubtée

dame, maistresse et princesse naturelle, madame la duchesse d'Aus-

trice, de Bourgogne, conte et contesse de Flandres, d'Artois, de Bour-

gogne, etc., j'ay peu entendre et retenir des actions, discours et que-

relles qui sont entre le Boy et mesd s seigneurs et dame, et ce que par

longue et laboureuse inquisition de vérité es lettres, anchiens registres

d'églises, villes... et aussi par vraye cronicque, telle tenue et réputée

par les gens du Boy, j'en ay trouvé au vray... »

XVII e siècle. Papier. 72 feuillets. 307 sur 195 millim. Cartonné.

490. Copie de divers traités de paix.
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Traité de Madrid, 14 janvier 1526 (fol. 1). — Traite de Cambrai,

1529 (fol. 49). — Traité entre la France et l'Angleterre, 15 46

(fol. 83). — « Capitulation d'entre le roy très chrestien et la répu-

blique de Siene, arrestéc le 18 jour de janvier 1553» (fol. 94). —
Traité du Càteau-Cambrésis, 1559 (fol. 97). — « Traitté particulier a

entre Henri II et le roi d'Espagne, 1559 (fol. 129). — Analyse du

traité du Càteau-Cambrésis (fol. 137).

« Arrest du Conseil privé du Koy, du 24 septembre 1563, touchant

la vériffication de certain arrest de partage du parlement de Paris «

(fol. 137). — « Traitté de Saint-Jean-des-Vignes ou de Cressy » r

1580 (fol. 145).

XVI e siècle. Papier. 156 feuillets. 280 sur 183 millim. Cartonné.—
(Saint-Acheul.)

491. « Affaires negotiéez par M. de Marquemont, archevesque de-

Lyon, tant à Rome qu'ailleurs. » Recueil de copies de lettres de M. de

Marquemont, du Roi et de ses miuistres, de la Reine mère, de la

Reine, du Cardinal, de MM. de Puisieux et d'Herbault. — Deux

volumes.

Tome I. Du 21 juillet 1617 au 17 avril 1619.

On lit au bas du fol. 344: « 1630. Laus Deo Virginique matri. —
I. Dromon scripsit [ignorantissime]. »

On trouve, en tête du volume, une table analytique, incomplète de

la lin; elle s'arrête au fol. 242. — Quatre feuillets.

1617. — Traité d'Ast. — Relation du voyage de Marquemout en

Italie. — Le duc de Florence. — Le nonce du Pape. — Strossi. —
Arrivée à Rome. — Difficulté des négociations, de Marquemont n'ayant

pas le titre d'ambassadeur. — Lettre de Rrulart de Sillery touchant

l'exécution du traité. — Différends de Venise et du Piémont. — Dis-

positions touchant la restitution des lieux des Monts, acquis de Con-

cini. — Affaires des Minimes, des Cordeliers, des Carmélites de Tou-

louse. — Évêque de Metz. — Grand maître de Malte. — Articles pro-

posés par le roi d'Espagne. — Plainte du Pape contre le duc de

Savoie, qui avait pris Félissan sur le roi d'Espagne. — Lettre du Roi

assurant que le duc de Savoie exécuterait le traité d'Ast. — M. de

Cœuvres nommé ambassadeur à Rome. — Armement de vaisseaux

par le duc d'Ossone. — Différends entre ce dernier et les Vénitiens. —
Rétablissement d'un cardinal français. — Envoi de Cordeliers au
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Saint-Sépulcre; nomination aux cvèchcs de Palestine. — Trêve entre

Venise et la Bohême. — Assemblée de notables à Borne. — Établisse-

ment d'Oratoriens à Saint-Louis. — Beddition de places au duc de

Savoie. — Demande du chapeau pour le duc d'Épcrnon.

1618. — Lettre du Roi touchant l'argent que sa mère avait à Borne

et que l'on voulait transporter à Florence. — Demande d'échange du

château de Gaillon contre les revenus de l'abbaye de Saint-Etienne de

Caen. — Affaires du Piémont. — Demande d'une autorisation pour

les Capucins de confesser par tout le royaume. — Affaires de Savoie.

— Conversion de M. de Caudale. — Mariage du prince de Galles avec

l'infante d'Espagne. — Demande de l'évêché de Paris pour l'arche-

vêque de Toulouse. — Armement «à Alger. — Affaires avec le duc

d'Ossone au sujet du désarmement. — Etat d'Avignon. — L'évèque de

Paris nommé cardinal. — Mariage du baron de Bassompierre. —
Demande pour les Clarisses d'Amiens d'avoir des Capucins comme

directeurs spirituels. — Réforme des Mathurins. — Fêle de S. Louis.

— Affaires de Bohème et de Constantinople. — Désarmement des

Espagnols. — Conspiration à Venise. — Les chevaliers de la Merci. —
Poème à la louange du Boi. — Voyage de Damas à Milan. — Affaires

de Béarn. — Sur une innovation qu'on prétend faire à Borne au préju-

dice du clergé de France. — Demande d'un jubilé pour l'achèvement

de la cathédrale de Beauvais. — Prise de vaisseaux espagnols par les

Vénitiens.

1619. — Affaire de Bohême et des Grisons. — Mariage de la sœur

du Boi avec le prince de Piémont. — Passage en France de la

duchesse d'Ornano. — Affaire du golfe de Venise. — Envoi en Suisse

des cardinaux Varallo et Aquino. — Débats entre les Vénitiens et le

roi de Naples. — Ligue entre les Vénitiens et le duc de Savoie. —
Entreprise du duc d'Ossone sur Duras.

Tome II. Du 22 décembre 1622 au 12 août 1626.

Fol. 335-339. Table.

1622. — Affaire du Saint-Sépulcre. — Ambassade de Malte. —
Mariage du neveu du Pape. — Satisfaction du Pape pour la paix. —
Affaire de la Valteline.

1623. — Mariage du prince de Galles avec l'infante d'Espagne. —
Mort du Pape. — Élection d'Urbain VIII.

1624. — Différends entre les Capucins et les Ursulines de Lyon. —
Etat de la cour de Borne. — Duché d'Urbin. — Les Grisons. —
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M. de Marquemont demande son rappel. — Rupture du mariage

anglo-espagnol. — Mise en défense de la Picardie. — Demande du

cardinalat pour M. de Marquemont. — Ambassade d'Angleterre. —
Retour au Pape du duché d'Urbin. — Mariage de mademoiselle de

Soissons. — Affaire de la Valtcline. — Passage par la France du duc

de Mansfeld.

1625. — Affaire de la Valteline.— Guerre d'Italie. — Prise de Som-

inières par le duc de Rohan; reprise par le régiment de Picardie. —
Les protestants.

1620. — Censurede YAdtnonitio ad Regem. — Affaire de la Valteline.

— Les protestants. — M. de Marquemont cardinal. — Excommunica-

tion des détracteurs du Pape. — Paix de Madrid. — Proposition de

mariage de Monsieur avec mademoiselle de Montpensier.

XVII e siècle. Papier. 3ii et 339 feuillets. 298 sur 200 millim.

Cartonné. — (« Oiatorii Amhianensis. Ex dono domhri Augustini

Damyens. »
)

492. « Procez-verbal de la conférence d'entre MM. les commissaires

du Roy et MM. les commissaires du Parlement députez pour l'examen

des articles proposez pour la composition de l'ordonnance du mois

d'avril 1067 » , touchant la réformation de la justice.

La première partie comprend les vingt et un premiers titres; la

seconde (fol. 205), les titres 22 à la fin. — Voir Isambert, Recueil

général des anciennes lois françaises, XVIII, 103.

XVIII e siècle. Papier. 402 feuillets. 355 sur 235 millim. Cartonné.

Tranche dorée. — (« Monasteiii Sancti Quinlini de Monte, ordinis

Sancti Renedicti. Catalogo inscriptus. 1777. »)

493. Sacres de Louis XV et de Louis XVI.

Fol. 1. « Procés-verbal de la cérémonie du sacre de Louis XV. » —
Copie, du 24 décembre 1722, certifiée conforme par l'archevêque de

Reims, Arm.-Jul. de Rohan. Signature autographe et cachet.

Fol. 31. Lettre du Roi invitant l'évéque d'Amiens à se rendre à

Reims pour remplir au sacre les fonctions de sous-diacre. Signé :

« Louis. Phélippeaux. » Versailles, 24 septembre 1722. — Original,

papier.

Fol. 33. ci Relation de ce qui s'est fait à Amiens au sujet de la nais-

sance de Mgr. le Dauphin. »
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Fol. 46. « Fonctions de l'évêque, sous-diacre au sacre du Roy, rela-

tivement au cérémonial qui concerne le Roy. »

Fol. 48. Lettre de Louis XVI à l'évêque d'Amiens, l'invitant à se

rendre à Reims pour remplir au sacre les fonctions de sous-diacre.

Signé : « Louis. Phélippeaux. » Versailles, 2 mai 1775. — Original,

papier.

Fol. 49. « Procés-verbal de la cérémonie du sacre de Louis XVI. »

— Copie, du 2 avril 1779, certifiée conforme par Alexandre-Angélique

de Talleyrand-Périgord, archevêque de Reims. Signature autographe

et cachet.

XVIII e siècle. Papier. 73 feuillets. 370 sur 240 millim. Cartonné.

— (Chapitre, d'après le Catalogue de 1843.)

494. I. « Omissa in Historia de de Thou. »

II. « Jacobi Cujacii, I. C, oratio in funcre Gasparis Chastrei, Nan-

caei, regiorum stipatorum praefecti, habita in aede sacra Nancaei in

Biturigihus cubis, XV kalendas februarii CID L XXVII. — Oliva Roherti

Stephani. MDCX. » — Imprimé, dix feuillets in-fol.

On lit à l'intérieur de la couverture : « Ex libris Joannis Pioger. »

XVIIe siècle. Papier. 64 feuillets. 340 sur 220 millim. Cartonné.

— (Augustins, d'après le Catalogue de 1843.)

495. Mélanges d'histoire.

« Des dieux des anciens Gaulois (fol. 1). — Des prestres des anciens

Gaulois et spécialement des druides (fol. 10). — De l'ancienne évesché

de Boulogne-sur-la-mer (fol. 27). — Du pape Benoist VIP, successeur

de Marin II
e

(sic) (fol. 29 v°). — Du temps et édition de la Notice de

l'Empire romain (fol. 32). — De l'ancienne chevelure royale des

Francs (fol. 39 v°). — Distinction de plusieurs Conrads et Éverards

célèbres soubz le règne de Henry et Othon, premiers roys de Ger-

manie (fol. 46 v°). — Origine de Brunon, depuis pape Grégoire,

V* du nom (fol. 50 v°). — Du titre impérial et auguste entrepris

par plusieurs rois (fol. 54 v°). — Des tiltres de catholicque et très

chrestien, très saint, très révérend (fol. 59). — Ans de la vie et de

la mort de S le Gertrude de Nivelle (fol. 67). — Sy Frédéric de

Luxembourg, duc de Lothier, a esté aussy duc de la Lorraine Mosel-

lane (fol. 69 v°). — De la sépulture, sur le sujet de quelques tom-

beaux trouvez prez de la ville d'Arras (fol. 72 v°). — Des filles de
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l'empereur Valentinien III
e

et de leurs marys (fol. 85 v°). — Princes

des Pays-Bas désignez et appeliez à des couronnes, et le projet du

royaume desdits pays (fol. 92 v°). — Du tiltre d'archiduc d'Austriche

(fol. 97 v°). — Sy Henry le Querelleux, duc de Bavières, père de

l'empereur S. Henry, estoit fils d'un autre Henry de Saxe, aussy

duc de Bavières, frère de l'empereur Othon premier (fol. 101).

— D'aucuns ducs et marquis nommez Henry quy ont gouverne en

Bavière et aux environs, du temps de Henry le Querelleux et de

l'empereur S. Henry, son fils, ducs de laditte Bavière; item, d'aucuns

comtes Bertoulds, au mesme temps (fol. 105 v°). — Le grand Clovis,

roy des Francs, appelé auguste (fol. 111).— De l'an de la mort de Bou-

chard, évesque de Cambray, et quy luy succéda (fol. 117). — De la

sobriété dis princes d'Austriche » (fol. 119 v°).

Fol. 121. « Vie et gestes de Charles, duc de Lolhier et roy déshé-

rité de France. » — On lit à la fin du chapitre xiv (fol. 141) : « Jusqucs

icy estoit parvenu M. le conte de Gomicourt quand il fut prévenu de la

mort, le mercredy 10 e janvier 1636; ce quy suit donc est tiré de son

protocole. » — Suivent les chapitres xv à xxiv.

Fol. 155. Table.

Fol. 160. « Quaedam notanda de republica Xamurcensi. «

XVII e siècle. Papier. 167 feuillets. 3i9 sur 227 millim. Cartonné.

— (Carmes déchaussés.)

496. Guillaume, abbé d'Andres. Chronique de l'abbaye d'Andres,

avec la liste des comtes de Guines.

Commence : « Guillelmus, Dei miseratione, Andrensis monasterii

servus... » (Monumenta Gcrmaniae hislorica, Scriptores, XXIV, 690.)

On trouve, au fol. 140, la copie d'un acte de 1197, portant

accord conclu, par-devant Hugues, abbé de Cluny, entre l'abbaye

d'Andres et le prieuré « de Wasto » ,
pour des biens-fonds sis « pênes

ecclesiam de Wasto et parrochia[m] de Buxin, nemus videlicet de

Cleirbois, Alnetum et Pratum Ulier... »

XVII e siècle. Papier. 140 feuillets. 300 sur 193 millim. Cartonné.

— (Carmes déchaussés, d'après le Catalogue de 1843.)

497. I. « Liber domini Hermanni, abbatis, de restauratione ecclesie,

Sancti Martini Tornacensis. »

Prologue. « Dileclissimis... Beati Martini Tornacensis coenobii

TOME XIX. \Q
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monachis, frater[Hermannus... » — Commence : « Francorum regni

sceptrum... » — Publié par Luc d'Achery, Spicilegium, 1723, II, 888

et suiv.

II. « Historia abbatum monasterii Henniacensis per R. P. Patrem

Ralduinum de Glen, ejusdem monasterii abbatem, descripta anno

Domini 1584, manu proprià ejusdem abbatis, qui obiit anno 1594,

19 decembris. »

1631. Papier. 200 feuillets. 293 sur 190 millim. Cartonné. —
(Carmes déchaussés, d'après le Catalogue de 1843.)

408. Mélanges historiques.

1 (fol. 1). Chronique de Saint-Bavon. — Commence : « Anno

quadragesimo septimo ante Xativitatem Domini nostri Jesu Christi,

inclitus Gayus Julius... » (Monumenta Gcrmaniae historica, Scriptores,

II, 185.)

2 (fol. 56 v°). a Breviarium de thesauro Sancti Bavonis, quod invene-

runt fratres remansisse post Nortmannicam infestationem. »

3 (fol. 83). « Excerpta ex chronico Sancti Bavonis. »

4 (fol. 93 v°). u Ex archivis et cartulario ecclesiae Sancti Bavonis

Gandensis. »

5 (fol. 96 v°). « Ex archivis ecclesiae Sancti Bavonis Gandensis. »

6 (fol. 101). "Ex veteri registro Sancti Bertini manuscripto. »

7 (fol. 105). « Ex cartulario monasterii Sancti Pétri Blandiniensis

apud Gandavum. »

8 (fol. 121). a Genealogia nobilissimorum Francorum imperatorum

et regum, dictata a Karolo rege, Compendiensis loci restauratore

post bina incendia. Extractum ex veteri manuscripto catalogo biblio-

thece Sithiensis insulae Sancti Bertini. » Manuscrit 776 de la Biblio-

thèque de Saint-Omer.

9 (fol. 122 v°). « Excerpta ex historia abbatum Sancti Bertini, quant

scripsit Folquinus, levita Sithiensis, et usque ad annum 961 per-

duxit. «

10 (fol. 127). o. Monumenta quaedam comitatus Guisnensis, col-

lecta ex archivis monasterii Sancti Bertini. »

11 (fol. 128). " Genealogia Flandrensium comitum et gestaeorum. »

— Commence : « Anno ab Incarnatione Domini DCCXCII... n

XVIIe siècle. Papier. 139 feuillets. 298 sur 209 millim. Cartonné.

— (Carmes déchaussés, d'après le Catalogue de 18-43.)
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49Î). Chroniques.

1 (fol. 1). Folquin. Gesta abbatum Lobbiensium, sans le prologue.

— Commence : « Est locus intra terminos... » — Finit : « . ..regnans

et in ipso gaudens. » (Monumenta Germaniae historien , Scriptores, V, 55.)

On trouve au verso du fol. 21 la transcription, primitivement omise,

des chapitres xxxv et xxxu.

Fol. 22. « Continuatio gestorum. » — Commence : « Immunitatem

ecclesiae nostrae... » — Finit : u ...sicutin archivis ecclesie nostre

conlinetur. »

Fol. 48 V. De abbatia Lobbiensi. « Multi multa loquuntur de statu

monasterii Lobiensis; mirantur alii magnam ejus dignitatem... —
...celebratur in ecclesia Lobbiensi ab abbate Lobiensi. »

2 (fol. 59). " Libellas de gestis abbatum Gemblacensium, aulhore

Sigiberto, monacho , nominatissimo illo historiographo. » — Com-

mence : « Vitam Erluini, primi Gemmetacensis abbatis, Kicharius... «

— La chronique se poursuit jusqu'à la mort d'Asselin, huitième abbé

de Gembloux, et se termine par deux pièces de vers latins : « Epita-

phium domni Sigiberti, monachi nostri » , et « Epilogus per dialogum

ad ecclesiam Gemblacenscm factus interrogatio.

Altérais verbis sit consolatio mestis.

Omnibus in rébus modus est tibi, maler, babendus

(Monumenta Germaniae hislorica, Scriptores, VIII, 523.)

3 (fol. 115). « Chronica brevis de fundatione et abbatibus Ulno-

nensibus (sic). » — Commence : « Anno Incarnati Verbi 634, domnus

Amandus, Trajectensis episcopus... » — Va jusqu'en 1218.

4 (fol. 123). « Brevis chronica abbatum Marcianensium. » —
Commence : « Sanctus Jonatus, primus abbas Marcianensis... » —
Va jusqu'en 1501.

5 (fol. 135). « Chronica abbatum monasterii Aquicintini. Quante

utilitatis quanteque felicitatis existât... « Va jusqu'à Simon I. (Monu-

menta Germaniae historica, Scriptores, XIV, 579.)

XVII siècle. Tapier. 148 feuillets. 308 sur 210 niillim. Cartonné.

— (Carmes déchaussés, d'après le Catalogue de 1843.)

500. Catalogues et chroniques épiscopaux.

1 (fol. 1). « Episcopi Trevirenses. « — Une première partie,

commençant à « Eucharius, nalione grçcus, de septuaginta discipulis

16.
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Domini... » , se termine au fol. 14 v° : « Finis manuseripti codicis in

maxima mcmbrana ab archiepiscopo aliquo editus, forte hujus Ral-

duini succcssore. Certe habuit hune P. Rrouverus, ex arce Confluentina

et arebivo principum Trevirensium. » On lit ensuite : « Ex alio manu-

scripto, scripto circa annura Domini 1 455, in bibliotheca nostra Tre-

virensi. » Cette seconde partie va de 1353 à 1522.

2 (fol. 18). « Archiepiscoporum Coloniensium catalogus. Ex peran-

tiquo manuscripto qui in Conrado, episcopo 50, creato anno 1237,

desinebat et eo quoque tempore scriptus videbatur, estque Cçsarii,

momacbi (sic) Horstorbacensis, qui scripsit vitam sancti Engelberti,

arebiepiscopi quarti. » — Commence : « Apud Agrippinam, nobilem

Galliç civitatem... » — Va jusqu'en 1237.

3 (fol. 24 v"). Chronique des évèques de Metz.— Commence, après

une notice « De auctore hujus libelli « ,
par ces mois : « Mettis est civi-

tas antiqua... »— Cette chronique s'étend jusqu'en 128G. (Monumenta

Germaniae historien, Scriptores, X, 534.)

4 (fol. 35). « Exccrptum domni sacerdotis Bertarii in Gestis pon-

tificum sanclae ecclesiae Virdunensis. » — Commence : « Reveren-

tissimo et sanctissimo seniori meo, domno Dadoni... » (Monumenta

Germaniae historien, Scriptores, IV, 39.)

5 (fol. 45). Laurent de Liège. « Gesta Virdunensium episcoporum

et abbatum monnsterii Sancti Vitoni. » — Commence : « Venerabili

Alberoni, gratia Dei, Virdunensium presuli... » (Monumenta Germaniae

historica, Scriptores, X, 489.)

6 (fol. 88). « Episcoporum Virdunensium catalogus, ex veteri ma-

nuscripto circa annum 1200, qui nuda tamen nomina proferebat. »

7 (fol. 89). « Episcoporum Tullensium catalogus. Ex veteri manu-

scripto codice circa annum 1250, qui tamen habebat nuda omnia. »

8 (fol. 90 V). " Abbatum Stabulensium catalogus. Ex perantiquo

manuscripto circa annum Domini 1250. »

9 (fol. 91 v°). « Additiones ad catalogum episcoporum Virdunensium. »

10 (fol. 92 v°). « In catalogum episcoporum Tullensium. »

XVII e siècle. Papier. 94 feuillets. 302 sur 210 millim. Cartonne.

— (Carmes déchaussés, d'après le Catalogue de 1843.)

SOI. « Ardensis ecclesiae presbiteri Lamberti super Ghisnensium

historiam et Arnoldum de Ghisnes. «

Fol. 1. Prologue. « Licet familiaris curç prçpediti negoliis impli-
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cemur... » — Fol. 2 v°. Préface. — Fol. 3. Table. — Incomplet de la

fin : « ...et si quid in ipsis temporis... » — {Monumenta Germaniae

historiéa, Scriptores, XXIV, 557.)

On lit au bas du fol. 93 : « Collation faicte à certain livre en par-

chemin, au commencement duquel sont dépeinctes les armes du roy de

France, avec le celliau de l'ordre de Saint-Michel dépendant; unes

aultres armes cy-devant spécifiées, avec semblables cclliaux, et celles

du comte de Guisnes, auquel livre se trouve concorder de mot à aultre,

par François de Robins, bailly d'Auderwicq et pays de Bredenarde, et

Joachim Noël, maistre d'eschole dudict Audenvicq, le IIP de janvier

XV C IIII"VI. — Kobins, Noël. »

XVI« siècle. Papier. 93 feuillets. 310 sur 210 millim. Cartonné. —
(Carmes déchaussés, 21, d'après le Catalogue de 1843.)

302. Recueil.

1 (fol. 1). « Recoeul de damp Anlhoine Taverne, grand prévost de

l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras, en l'an 1436. — Traitiet de le con-

vention faicte à Arras, à Saint-Vaast, pour le bien de paix, l'an mil

1111
e XXXV, et aussy le manière des entrées des seigneurs. »

Ce journal, qui va du 30 juin au 17 octobre 1435, occupe les qua-

rante et un premiers feuillets; on trouve du fol. 42 au fol. 59 les

documents relatifs au traité. — Cf. Lelong-de-Fontette, III, n° 29808.

2 (fol. GO). Document du traité de Conflans (1 165-1468).

3 (fol. 91). « Recoeuil de damp Gérard Robert, religieulx de

l'abbaye de Sainct-Vaast d'Arras, chapellain de l'abbé dudit lieu en

l'an 1461, chantre en l'an 1470 et finalement mort cellerier de ladite

église l'an 1502. » — Cette chronique embrasse les années 1465 à

1504.

4 (fol. 140). « Auchunes choses mémorables advenues en ce paj's

d'Arthois et nommément en la ville d'Arras et lieulx circonvoisins. »

Années 1475 à 1498.

5 (fol. 149). « Aucunes anliquitées de la ville de Lille. » (1067-

1297.)

Au verso du dernier feuillet : " Chanson de Grisait

In quinta die capta fuit Arra citéque

Mensis novembris, deux ans post IlII" et dix,

Summo die mane.per virum Louys de IVandri',

Associans par uny nobilis vir Robert de Melun,

Et erat providus vir Xyhicr van Eorest,
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Adveniens per reliou vir quidam nomine Raucourt,

Metu du hasard, chantant le gentil Grisart,

Marchez le durcau, nunc tempus est rompre les chasfeaux,

Attollite portas, intrarunt Iîourgnigno en Arras;

Almannrum coliors lucrarunt les chasteau très forts;

Metu du mebain, sénat claves le gentil Lalain,

A l'arbre de Bcaumcz, castellum sur le grand marchez. »

XVI e siècle. Papier. 149 feuillets. 309 sur 211 millim. Cartonné.

— (Cannes déchaussés, d'après le Catalogue de 181-3.)

o05. « Discours en bref des choses mémorables advenues en ce

Pays-Bas depuis la requeste présentée au mois d'apvril 1566, signam-

ment de ce que s'est passé en la ville d'Arras, ville capitale du pays et

comté d'Arthois, depuis les dernières altérations. »

Ce Discours est dédié au comte de Hennin, « vicomte et baron de

Barlin, de Hoblefort, s
r de Cappres, Rancicourt.Divion, Bondues, etc. »

,

gouverneur d'Arras, ainsi qu'à la municipalité d'Arras.

Commence : « Ce n'est sans cause que ce grand et illustre per-

sonnaige messire George de Selve... » — Finit : « ...Je prie nostre

bon Dieu que ceste paix s'entretienne et observe inviolablement à l'hon-

neur de Sa Majesté divine, conservation de son Eglise, deue obéissance

de Sa Majesté, repos et tranquilité de la chose publicque. »

XVI" siècle. Papier. 123 feuillets. 302 sur 198 millim. Cartonné.

— (Carmes déchaussés, d'après le Catalogue de 1843.)

504. Mélanges sur l'histoire de la Flandre.

1 (fol. 1). « Verbal de l'emprisonnement de ceulx qui furent déte-

nus, estant les Estatz de Flandres assamblez en la ville de Gand le

mois d'octobre 1577, mis en mémoire par le sieur de Zweeneghem,

l'ung d'iceulx. »

2 (fol. 95). « Deffences quy justement se pouvoient faire aux cherges

et coulpes publiées en la mort de feu messire Lamoral d'Egmont,

chevalier de l'ordre du Thoison d'or, si luy fut esté permis se purger, et

auxquelles Sa Majesté, préférant sa clémence à la rigeur de justice, eut

pu prendre favorable regard. » — Commence : « Le deffendeur n'a

jamais vacillé en la foy catholicque... »

3 (fol. 115). « Discours politicque et général sur les occasions

principales de la prospérité ou ruyne d'ung Estât par la bonne ou mau-

vaise observance de la religion et justice, et de la réformation requise
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en toutes les deulx partyes. » — Commence : « Comme de tout tamps

a esté tenu pour notoires... »

4 (fol. 134 v°). « Copie de certaine instruction donnée par l'empe-

reur Charles V e au sieur de Montroy, son maislre d'hostel, sur certain

malcontentement survenu entre les seigneurs du Conseil avecques ma-
dame deSavoye, gouvernante des Pays-Bas. » Valladolid, 30 avril 1523.

5 (fol. 140 v°). a Advys donné à madame la duchesse de Parme, gou-

vernante des Pays-Bas, au temps des premiers troubles populaires y ad-

venuz, en l'an 156G. »— Commence : «Pouraultant que la religion...»

6 (fol. 144). « Mémoires et remonstrances représentées par M. deBas-

senghien à Son Excellence sur l'emprine de la charge du gouvernement

de Hollande-Untrecht et des gens de guerre estantz par delà. 1574. »

7 (fol. 149). « Advys donné à monseigneur le grant commandeur

de Castillc, lieutenant-gouverneur et capitaine général des Pays-Bas,

le XXVI de novembre 1574, au Conseil d'Estat, auquel estiont présents

le dict s
r M. le commandeur, le duc d'Arschot, les contes de Berlay-

mont, du Boyau, de Lalaing et moy soubsigné, les évesques d'Vpres et

de Bruges, le sieur Hieronimo de Byoda, le conseillier d'Assonlovillc,

les chanceliers de Brabant et de Gheldres et le con-président de Hollande,

et pour secrétaire, Berty, sur la proposition faicte par Son Excellence

aulx mêmes personnaiges, le 24 précédent dudit mois. » — Commence :

« Monseigneur, par la proposition qu'il at pieu à Vostre Excellence

nous faire... »

XVIe siècle. Papier. 168 feuillets. 298 sur 210 milliui. Cartonné.—
(Carmes déchaussés, d'après le Catalogue de 1843.)

505. « Mémoire sur l'état général de toutes les provinces de France.

Tome..., contenant la province de Picardie. Année 1700. n

En tête, une table des matières; à la fin, un état des seigneurs et

des paroisses de la généralité d'Amiens.

On trouve, collée au feuillet de garde, la copie d'une lettre de

M. de Cayrol, annonçant à M. Bigollot l'envoi du manuscrit, qu'il

donne à la Bibliothèque d'Amiens. 11 août 1837.

XVII e siècle. Papier. 192 feuillets. 254 sur 180 millim. Cartonné.

— (« Ex-libris De Cayrol. »)

506. Mélanges.

1 (fol. 1). « Mémoire sur la Picardie. 1697. »



248 MANUSCRITS

2 (fol. 25). « Nombre des àmcs des villes, bourgs, villages et

hameaux de la généralité d'Amiens, avec les noms des seigneurs. »

3 (fol. 41). « Mémoire sur la Flandre occidentale. 1697. — Vient

de CIcrfaye. »

4 (fol. 70). Trois sermons.

5 (fol. 123). « Cursus philosophiae, ex libris Pétri Stcllae etamico-

rum, dono datum a domino Beroaldo, praeceptore meo, auetore. " Au

bas du fol. 186 v° : « Scribebam 15 calendas julii 1571. » — Vient

de Saint-Acheul.

6 (fol. 187). Recueil de pièces et de lettres concernant la poursuite

de la béte de Gévaudan. — « On y trouve toute la correspondance de

Dubamel, capitaine des dragons de Clermont, les détails des ravages

causés par la bête et les chasses; toutes ces pièces sont origi-

nales. »

7 (fol. 356). « Histoire entière et véritable du procez de Charles

Stuart, roy d'Angleterre, contenant, en forme de journal, tout ce qui s'est

fait et passé surcefaict dans le Parlement et en la Haute Cour de justice,

et la façon en laquelle il a esté mis à mort. — A Londres, imprimé par

J. G., l'an 1650. ?> Copie manuscrite. — On lit sur le titre : « Mons\

Damiens, pénitancier. »

8 (fol. 400). « La déclaration des deux maisons du parlement d'An-

gleterre, contenant les causes et raisons qu'elles ont eues de résouldre

et arrester qu'elles ne s'appliqueront plus au Roy et n'auront plus

aucune affaire avec luy.— A Londres, imprimé par J. G., l'an 1650. »

Copie manuscrite. — On lit à la fin : « Traduit de l'original anglois,

imprimé à Londres, par ordre des deux maisons du Parlement, le

25 e

,15 février 1648/7. .»

9 (fol. 406). ^ La déclaration des communes d'Angleterre assemblées

en Parlement, touchant la révocation et cassation de certains suffrages

et la rupture du dernier traité fait avec le Roy en l'isle de IVight. —
A Londres, imprimé par J. G., l'an 1650. — Traduit de l'original

anglois, imprimé à Londres, par ordre du Parlement, le 28/18 janvier

1649/8. » Copie.

XVIe-XVM e siècle. Papier. 410 feuillets de divers formats. —
(Saint-Acheul, d'après le Catalogue de 1843.)

507. Notes provenant du Père Daire et destinées à servir à une his-

toire de la Picardie. — Trois volumes.
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Tome I. — Notes relatives à l'histoire civile, ecclésiastique et litté-

raire des doyennés du diocèse d'Amiens.

1 (fol. I). Doyenné de Conty. — Lettre du Père Daire ; deux plans

manuscrits du château de Monstiers, par « La Guépière »
;
plan manu-

scrit de la jonction de la Selle et de la Somme.

2 (fol. 43). Doyenné de Poix. — Carte manuscrite.

3 (fol. 55). Doyenné de Fouilloy. — Plan manuscrit de la ville et

des environs de Corbie, en 1636; lettre de M. Graincourt sur Antoine-

Noél-Nenoît Graincourt, peintre d'histoire.

4 (fol. 109). Doyenné de Picquigny. — Carte et plan du camp de

César, manuscrits.

5 (fol. 134). Doyenné de Moreuil.

6 (fol. 157). Doyenné de Mailly.

7 (fol. 173). Doyenné de Lihons.

8 (fol. 187). Doyenné de Davenescourt.

9 (fol. 200). Doyenné de Kouvroy.

On lit au verso du fol. 172 : « J'ai lu, par ordre de Mgr. le Garde

des sceaux, la partie de l'Histoire civile, ecclésiastique et littéraire

d'Amiens comprenant les différents doyennés, suite de l'Histoire géné-

rale d'Amiens déjà imprimée, et je crois que cette portion du travail de

l'auteur ne mérite pas moins d'accueil que les précédentes et qu'on

peut en permettre l'impression. A Paris, le 21 novembre 1783. —
Guyot. »

XVIII* siècle. Papier. 221 feuillets. 360 sur 220 millim. Cartonné.

— (De Cayrol.)

Tome II. — Fragments biographiques et historiques.

Fol. 193. « Piis manibus Honorati d'Albert, ducis de Chaulnes, dum

corpus tralatitio funere in Mariae apud Ambianos effertur, V kalen-

das novembris, a Kesurectione MDCL.

Maercndum hic, laetandumne!

Ni simul, inter Alberli parentalia, tibi,

Gallorum quisquis es,

XVIIIe siècle. Papier. 200 feuillets. 360 sur 240 millim. Cartonné.

— (De Cayrol.)

Tomes III-1V, reliés ensemble. — Notes généalogiques et biographi-

ques.
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Fol. 94. « Suite des défunts et défuntes de Tannée 1710. » État des

personnes décédées à Amiens du 13 juin 1710 au 31 décembre 1711.

XVIII e siècle. Papier. 123 et 93 feuillets. 300 sur 220 millim. Car-

tonné. — (De Cayrol.)

o08. Recueil de lettres originales, au nombre de 1975, adressées à

l'intendant de Picardie et d'Artois, M. de Breteuil, de 1680 à 1683.

Signataires des lettres : Louis XIV (I), Philippe de Valois (1),

Condé (1), Louvois (963), Colbert (360), de Seignelay (9 4), les

Le Tellier (32), Desmarets (17), Châteauneuf (46), Pélisson (1),

Arnaud de Pomponne (1), l'archevêque-duc de Cambrai, Moncrif,

Scarron, Le Pelletier, Saint-Pouange, le duc de Charost, Du Fresnoy,

Pelleport, de Bombelles; Gui, évèque d'Arras; Sifredi, Courtanvau, de

Pommereuil, de Sourdis, etc.

Tome I. 1680. -403 pièces.

Tome II. 1681. 517 pièces.

Tome III. 1682. 59 4 pièces.

Tome IV. 1683. 461 pièces.

XVII e siècle. Papier. 318 sur 205 millim. Non folioté. Rel. veau

marbré, aux armes de M. de Breteuil. — (Acheté au baron de Margue-

rite. 1839.)

509. Histoire des comtes d'Amiens, par Du Cange.

Publiée sous le titre : Histoire de l'état de la ville d'Amiens et de ses

comtes... Amiens, 1840, in-8°.

XVIIIe siècle. Papier. 154 feuillets. 310 sur 180 millim. Car-

tonné.

510. Chronique d'Amiens (696-1715), par Pierre Bernard, maître

d'école de Saint-Firmin-le-Confesscur, à Amiens.

Fol. 10 v°. « Détails sur la surprise d'Amiens. » 1597.

Fol. 17 v°. « Récit pitoyable de la peste arrivée à Amiens l'an 1668. »

On lit au fol. 21 v° : « Cette copie a été faite par Delahayc, biblio-

thécaire de la ville d'Amiens, qui en fait hommage à la Bibliothèque.

C'est la copie d'un manuscrit du sieur Bernard, maître d'école de Saiut-

Firmin le confesseur à Amiens, et dont parle M. d'Allonville, p. 137

de son ouvrage sur les camps romains du département de la Somme. »

XIX' siècle. Papier. 21 feuillets. 375 sur 250 millim. Cartonné. —
(Delahaye.)
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511. Délibérations du collège des médecins d'Amiens. 3 novembre

[653-17 juillet 1789.

XVII e-XVIIIe siècle. Papier. 138 feuillets. 3i5 sur 210 millim.

Cartonné.

512. Fol. I. « Registre aux délibérations contenant les demandes et

observations des commissaires aggréés par l'administration révolution-

naire du district d'Amiens pour les recherches, transports et inven-

taires, récolement et conservation des monuments des arts apparte-

nant à la Nation. » 4 prairial an 11-10 frimaire an IV.

Fol. 82. « Registre aux délibérations des commissaires ci-devant

aggréés par l'administration du ci-devant district d'Amiens, pour les

recherches, inventaire et conservation des monumens des arts et des

sciences appartenais à la Nation, dont les séances doivent, aux termes

de l'arretté du département de la Somme du quatre frimaire an IV, se

continuer jusqu'à l'organisation de l'Ecole centralle, pardevant l'un des

citoyens administrateurs du département. » 13 frimaire-28 nivôse

an IV.

XVIII e siècle. Papier. 85 feuillets. 375 sur 240 uiillim. Rel. par-

chemin.

513. Ftat des paroisses de l'archidiaconé d'Amiens, réparties selon

leur diaconé : Conty, Davenescourt, Doullens, Ancre, Fouilloy, Grand-

viller, Lihons, Mailly, Montdidier, Moreuil, Picquigny, Poix, Rouvroy,

Vinacourt.

En tête du volume, une table des paroisses comprises dans chaque

diaconé.

Ce registre est composé par la réunion des feuillets du question-

naire envoyé à chaque paroisse et comportant les questions suivantes :

Patron; — seigneur; — décimateurs; — revenu; — communiants;

— revenu de la fabrique; — réparations; — ornements; — curé.

XVIII e siècle. Papier. 403 feuillets. 272 sur 188 millim. Cartonné.

— (Chapitre.)

514. Etat des paroisses de l'archidiaconé de Ponthieu.

Registre analogue au précédent; les formules à remplir ne sont pas

imprimées.

Doyennés : Abbeville, Auxy-le-Chàteau, Airaines, Gamaches, Hor-
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noy, Labroyc, Montreuil, Mons, Oisemont, Rue, Saint-Riquier, Saint-

Valery.

En tète du volume, une table des paroisses comprises dans chaque

doyenné.

XVIIIe siècle. Papier. 331 feuillets. 272 sur 190 millim. Cartonné.

— (Chapitre.)

îîlo. Recueil de copies de documents, extraits en partie des archives

de la cathédrale d'Amiens, concernant les synodes épiscopaux et parti-

culièrement les synodes tenus à Amiens en 1411 et li55, l'église

Saint-Vulfran d'Abbeville, les chanoines de Xoyelle, les chapelains de

Saint-Jean-aux-Prés, l'exemption du droit de résidence, le prieuré de

Saint-Pierre d'Abbeville et le chapitre de Longpré, les prébendes de la

cathédrale d'Amiens, le droit de régale, le droit de procuration, les

« acta sanctorum quorum peculiaris memoria habctur in ecclesia

Ambianensi, ex vetustis ejus breviariis », la congrégation des curés

d'Amiens, « les étandars ou establiers mis sur les corps des bourgeois »

,

les intestats, les draps et bannières des poissonniers de la paroisse

Saint-Germain, les droits d'inhumation, le collège des Cholets à Paris,

les statuts de Saint-Xicolas-au-Cloitre, les maisons canoniales à Amiens

et ailleurs, les chapellenies de l'église d'Amiens, la fourniture du tapis

et du carreau lors de l'entrée du gouverneur, le testament d'Adrien

d'Héneucourt, doyen d'Amiens. XIIP-XVIP siècle.

Un certain nombre de feuillets ont disparu.

XVIIIe siècle. Papier. 231 feuillets. 412 sur 280 millim. Demi-rel.

basane.

516. Recueil de copies de documents intéressant l'histoire de

Picardie.

Fol. 1. « Séries episcoporum Ambianensium » : S. Firmin (303)—
Louis-François-Gabriel d'Orléans de La Motte (1733).

Fol. 2 v°. « Cronologia actorum sancti Firmini, ex Jacobo Mal-

brancq, De Morinis, t. I. » — Xotes et extraits relatifs au même saint.

Fol. 3. Xotes et extraits relatifs aux évèques d'Amiens, depuis

S. Euloge jusqu'à François Faure. — Fol. 50 bis. « Description du

mausolée qui se voit dans l'église du prieuré de Saint-Martial, ordre

de Clugny, et qui a été bâti par le cardinal de Lagrange, évèque

d'Amiens. »
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Fol. 78. « Concessio Girardi, episcopi, C solidorum abbati Sancti

Martini pro indemnilate translationis bospitalis Sancti Jobannis in paro-

chia Sancti Lupi. 1247, mense januario. »

Fol. 79. u Confirmatio cjusdem concessionis a capitulo. » Même
date.

Fol. 80. « Compositio inter abbatem et conventum Sancti Martini

ad Gemellos et bospitalariam Ambianensem snper juribus presbyteri

Sancti Lupi. » Juin 1270.

Fol. 81 v°. < Modificatio et interpretatio compositionis superioris. »

4 juin 1396.

Fol. 8i. « Donatio monasterio Sancti Pétri Hasnonensis plurium

villarum ab Henrico I, rege, 5 aug. 1058, cui subscribit Guido, Ambia-

nensis episcopus. »

Fol. 85. c Excerpta ex altéra donatione facta eidem monasterio a

Philippo, rege, 1065, cui idem subscribit. n

Fol. 86. « Comités Ponlivi * , depuis Hugues I
er jusqu'à Louis-

Joseph de Lorraine.

Fol. 87. «Fondalio viginti primarum praebendarum ecclesiae Sancti

Vulfranni Abbatisvillae a Joannc 1°, comité Pontivi. » 1121.

Fol. 88. « Fundatio sex aliarum praebendarum in ccclcsia Sancti

Vulfranni a Joanne II, comité Pontivi, Joannis I filio. » 1138.

Fol. 89. « De institutione canonicorum in ecclesia Sancti Firmini

martyris de Vinacurte a Rcginaldo de Ambianis. » 1216.

Fol. 92. « Littera regia super praebendis ecclesiae Ambianensis

vacantil)us, sede vacante, per Regem non conferendis. » Février 1278.

Fol. 93. « De capellanis ecclesiae Ambianensis pro missà diei. » 1293.

Fol. 9i. « Ténor cujusdam bullae domini Alcxandri papae I1II, sub

sigillo episcopi Tusculani,de praeposito Ambiancnsi qui V clericos sus-

pendit. »

Fol. 95. « Transcriptum Iitterae privilegii bospitalariae. » 1238.

Fol. 96. « Littera Gerardi, episcopi, quà comittit Anselmo de Lehe-

ricort, canonico, litem componendam inler bospitalariam Ambianensem

et curatum Sancti Lupi, cum peregrinationem transmarinam aggrede-

rctur. » 1249.

Fol. 96 v°. « De concordia facta inter episcopum et capitulum per

aicbiepiscopum Remensem. » 1268.

Fol. 97 v°. « De vicecomitatu Guidonis, episcopi, et Rodulphi,

comitis. » 1069.
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Fol. 98 v°. « De ordinatione altarium de Foilliaco, de Plaisseio,

tempore Arnulphi, episcopi. » 1241.

Fol. 100. « De ecclesiis de Loecourt et de Tilloy, de Doecourt et de

Cersoi. Theobaldus, Dei gratia, Ambianensis episcopus,... »

Fol. 100 v°. «Dedono vicecomilatuumGuidoniset Ivonis, comitum. »

Fol. 102. « Scriptum domini régis Ludovici de pace conGrmata inter

nos et dominum Johannem de Conteio. 1154. »

Fol. 103. ;< De décima de Gamegnicourt et de Bougainville et de

institutione capellaniae Johannis de Pinconio. 1 19G. »

Fol. 104. « Conventio inter capitulum Ambianense et priorem de

Bovà. 1158. »

Fol. 106. « Acta sanctorum quorum peculiarem memoriam facit

ecclesia Ambianensis, ex vetustis ejusdem ecclesiae breviariis erecta. »

Fol. 107. Liste des abbés de Corbie, de Saint-Fuscien, du Jard, de

Saint-Riquier, de Saint-Pierre de Selincourt, de Saint-Valcry.

Fol. 113. « Notitia aliarum abbatiarum diocesis. »

Fol. 114. « Compositio Ilicardi de Gerboredo, episcopi Ambianen-

sis, cum ecclesia Rojeni. 1205. »

Fol. 115. « Juramentum decani ecclesiae Sancti Quintini. »

Fol. 1 17. « Séries parochorum Ambianensium, ex sebedis et compoti;;

congregationis » : curés de Saint-Firmin, Saint-Jacques, Saint-Loup,

Saint-Germain, Saint-Micbel , Saint-Kcmy, Saiut-Firmin-en-Cbàtelet,

Saint-Martin-du-Bourg, Saint-Firmin-en-Vallée, Saint-Sulpicc, Saint-

Pierre-bors-les-murs, Saint-iMaurice; cbapelains de Saint-Laurent.

Fol. 127. Comtes de Montreuil et de Pontbieu.

Fol. 128. Comtes d'Amiens.

Fol. 131. ^ Fundatio prioratus Sancti Pétri de Abbatisvilla. 1100. »

Fol. 132. « Excerpta ex vita S. Geoffridi, episcopi Ambianensis, a

Xicolao, monacho Suessionensi. n

Fol. 138. « Compositio inter episcopum et arebidiaconum Ambia-

nensem. » Juillet 1218.

Fol. 139. « Concordat entre le chapitre et les archidiacres pour la

vacance du siège. 24 décembre 1575. »

Fol. 141. « De innovatione ecclesiae Sancti Xicolai. 1193. »

Fol. 142. Kpitapbes de Pierre » Burri », chanoine d'Amiens; de

Dreux « de Marchià « , archidiacre de Pontbieu , inhumé dans le

chœur des Chartreux d'Abbeville; de Thomas de Savoie, chanoine

d'Amiens, inhumé « in capellà primae, ad laevam, in paricte »

.
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Fol. 143. « Carta Arnulphi, episcopi , de collatione parochiae de

Drueil pro Sancto Martino ad Gcmcllos. Février 12 45. »

Fol. 1 44. « Mandatum capituli pro elemosynis elargiendis hospitali

Sancti Nicasii de Hamo. 24 octobre 1476. »

Fol. 144 v°. « Institutio curati in ecclesia Sancti Germani Ambia-

ncnsis. Février 1198. »

Fol. 146. « Viri illustres ecclesiae Ambianensis. »

Fol. 161. « Acquisitions du chapitre. »

Fol. 166. « Excerpta ex registris deliberationum, ordine alphabe-

tico. »

Fol. 185. Liste des prévôts, chanceliers, archidiacres, préchantres,

chantres, écolàtres, pénitenciers, doyens de l'église d'Amiens, et des

chanoines commissaires de la juridiction capitulaire, du XI e au

XVIII e siècle.

Fol. 217. Table.

XVIIe-XVIIIe siècle. Papier. 219 feuillets. 297 sur 200 millim. Car-

tonné.

£>17. Extraits des délibérations du chapitre d'Amiens. XV e -

XVII e
siècle.

Ces extraits, qui ne sont rangés ni dans l'ordre chronologique ni

dans un ordre méthodique, sont relatifs notamment aux travaux exé-

cutés à la cathédrale, au mobilier, aux tableaux, aux épitaphes, aux

tombeaux, aux reliques, aux joyaux, à la juridiction capitulaire, au

cérémonial, etc.

Fol. 134. « Le psautier de David, distribué à MAI. les chanoines.

M. Le Vasseur. Beatus vir qui non, etc. Quare fremuerunt, etc.

Domine, quid, etc. Cum invocarem, etc.. Cette table fut dressée en

1563, h l'occasion du comté de Dommelier, qui fut donné au chapitre

à condition que tous les jours le psaultier de David seroit récité par les

chanoines, chacun en son particulier. »

Fol. 136 v°. Liste de chanoines. XIV e-XVII° siècle.

Fol. 152. « Litanies des saints du martyrologe d'Amiens qui se

chantent tous les lundy, mercredy et vendredy de caresme, avant la

messe, par les enfans de choeur. »

Fol. 154. « Arrest du Parlement contre le chapitre d'Amiens, qui

adjuge au seigneur évèque le droit d'annate du jour de la vaccance de

la prébende. 3 juin 1661. »
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Fol. 156 v°. « De ritibus ccclcsiae Ambianensis. »

Fol. 1G0 v°. Règlements généraux et particuliers pour l'assistance

aux trois grandes heures.

Fol. 163 v°. « Renovatio ordinationis distributionum quotidiana-

rum. 1220. »

Fol. 164. « Ex bullà Démentis papae VII pro praebendà vicariati (sic)

de Alliaco. 1389. »

Fol. 164 v°. « De stagio primo in ecclesià nostrà faciendo. »

Fol. 165. « Extrait de l'arrest du Conseil du 26 janvier 16ii entre

M r de Caumartin et le chapitre. »

Fol. 165 v°. « Statutum de pane Iucrando et qualiter panis lucrari

débet et potest. » — « Extrait des compositions entre l'évèque et le

doyen pour le luminaire. »

Fol. 167. u Concordat entre M. l'évesque et les curés pour le lumi-

naire. 1688.

»

Fol. 168. « Fondation des prédications de l'Avent. 16 avril 1604. »

Fol. 169. u Arrest pour la nomination du prédicateur du caresme.

1578. »

Fol. 170 v°. « Sentence pour l'inhumation par le commissaire des

curés dépendans du chapitre d'Amiens. 1611. »

Fol. 172. « Extrait des registres de Notre-Dame de Reaugency tou-

chant S. Fuscien. »

Fol. 172 v°. « Composition entre le chapitre et les eschevins pour

les moulins. 1378. »

Fol. 17 4 v°. Extrait du testament de Louis Marseille, chanoine

d'Amiens, du 18 août 1710.

Fol. 175. a Obligation des chapelains au service divin. »

Fol. 177. « Composition entre M. François Faure, évèque d'Amiens,

€t MM. du chapitre pour l'cscoperge, du 23 mars 1671. »

Fol. 178. Autre « pour un nouveau missel, du 30 décembre 1675 »

.

Fol. 178 V. k Mémoire pour la prébende subdiaconale. »

Fol. 179 v°-188 v°. Liste des doyens, prévôts, chanceliers, archi-

diacres, préchantres, chantres, écolàtres
,

pénitenciers de l'église

d'Amiens; des vicaires d'Ailly et d'Arbelle.

Fol. 184. Pièces relatives à Louis lionnet, chanoine d'Amiens, et à

son exemption de résidence, en qualité d'aumônier ordinaire du com-

mun de la maison de la duchesse de Iîerry. 1717.

Fol. 186. « Auteurs des hymnes qui se chantent dans l'église. »
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Fol. 186 v°. « Inventaire des bagues et joyaux estant à la châsse de

S. Firmin. »

XVIII 8 siècle. Papier. 186 feuillets. 300 sur 180 millim. Cartonné.

518. u Census communes decani et capituli ecclesie Ambianensis,

scripti anno Domini millesimo CCC mo sexagesimo tercio. »

Fol. 1. "In villa Ambianensi. — In parrochia Sancti Remigii. —
In vico Equorum, — des Rabuissons, — fratrum Minorum, — Vuas-

tellorum, — Sancti Laurencii, — des Uregiaux, — Caseorum, —
Vuiberti le Coustelier, — Claustri, — Sancti Remigii. »

Fol. 5. « In parrochia Sancti .Martini in Rurgo. — In vico Xostre

Domine, — Caseorum, — de le Fourbisserie, — Beffridi. »

Fol. 6 v°. « In parrochia Sancti Firmini in Castellione. — In vico

Beffridi et in Castellione. »

Fol. 7 v°. a la parrochia Sancti Firmini in Valle. — In vico de Mes,

— Lini. »

Fol. 8 v°. « In parrochia Sancti Jacobi prope pontem porte Sancti

Firmini. »

Fol. 10 v°. « In parrochia Sancti Germani. — In vico de Coque-

rello, — de le Poterie, — in Scapulo Ambianensi; — supra aquam de

Merderon, inter vicum Sancti Germani et parvum vicum per quem itur

in vico de le Poterie; — super Merderon, inter pontem de Bonele et

vicum de l'Escorcherie; — super aquam de Merderon, inter pontem

Sancti Germani et pontem Baudri; — inter pontem Baudri et Parvos

Macellos; — in Magno Cayo ;
— in vico du Petit Kay. »

Fol. 14. « In parrochia Sancti Firmini confessons. — Super aquam

de Merderon, inter vicum des Meingnens et Calceyam bladi; — inter

pontem Pullorum et vicum Fabrorum; — in vico Fabrorum; — in

basso vico Nostre Domine que (sic) vocatur le Lormerie; — ante

ecclesiam Béate Marie; — in magno vico Xostre Domine; — in vico

Pullorum, versus molendinum domini episcopi ;
— in platea ante

pontem Heugerii, in introitu vici Matildis Firmarie; — in vico Matildis

Firmarie. »

Fol. 18. « In parrochia Sancti Michaelis. — In vico Sancti Dyonisii
;

— ante Sanctum Michaelem; — extra portam Sancti Michaelis; — in

vico que (sic) solebat dici vicus de Corbeye, ultra nova fortalicia ville

Ambianensis. »

Fol. 19 v°. « In parrochia Sancti Lupi. — Inter pontem Pullorum

TOME XIX. 1"
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et pontem Sancti Lupi ;
— in vico Pavato ;

— du Mayoc ;
— in Calceya

bladi ;
— inter pontem Sancti Lupi et pontem du Bras caupé ;

— in

vico de Cacherainne ;
— ultra pontem Parvi Kaii ;

— inter pontem

prcdictum et molendinum de Denquain ;
— in vico rétro molendinum

Braseres;— inter molendinum Braserech et molendinum de Taillefer;

— in vico de Taillefer ;
— inter molendinum de Taillefer et magnum

vicum Hospitalarie; — inter pontem aque de Taillefer et pontem du

Bras caupé ;
— inter Magnam Hospitalariam et vicum des Blanques

Mains; — in vico des Blanques mains, — Molendini d'Arondel ,
—

Quatuor Molendinorum; — in alio latere Magni Vici, inter dictum pon-

tem in quo Deus numquam ttansivit, et pontem Quatuor Molendino-

rum; — inter pontem Quatuor Molendinorum et pontem Hospitalarie;

— ad ponlem d'Espaigny ;
— in vico de Canterainne ;

— ad pontem

magistri Bichardi ;
— in vico Grangiarum. «

Fol. 26 v°. a In parrochia Sancti Pétri. »

Fol. 27. « In parrochia Sancti Sulpicii. — Inter pontem in quo

Deus numquam transivit et pontem de Gondehaut; — in vico de Gon-

dehaut ; — inter pontem de Gondehaut et pontem vici du Mes; — in

vico Manso ad Magnum Pontem ;
— in vico de Bequerel ;

— inter

Magnum Pontem et ecclesiam Beati Sulpicii ;
— inter ecclesiam Sancti

Sulpicii et vicum de Duriaume ;
— in vico de Duriaume, de locis

in quibus capitulum solebat haberejusticiam catellorum; — inter vicum

de Duriaume et portam de Gayant. — Census qui colliguntur in vico

Mansi canonicorum in termino Nativitatis Domini, de quibus rëlicta

Egidii Bianpignie habet medietatem. — Census Mansi canonicorum, a

de.vtris, in Nativitate Domini. »

Fol. 33 v°. u Census de Forest. » — Fol. 36 v°. « De terris, pratis

et aeris. * — Fol. 39 v°. « De ecclesiis et personis ecclesiasticis. »

Fol. 41 v°. « Hospitalaria magna. — Hospitale pauperum ante Sanc-

tnm Lupum. — Sauctus Lazarus. — Sanctus Acheolus. — Sanctus

Martinus ad Gemellis (sic). »

Fol. 44. « Bedemptiones molendinorum. »

Fol. 44 v°. a Census Sancti Mauricii, intrando ad sinistris (sic). —
Census in Vico Alto, incipiendo as Cauffours. — Census terrarum

Sancti Mauricii. »

Fol. 52. a Census de Camons. » — Fol. 54 v°. * Census de Valli-

bus. » — Fol. 56 v°. a Census de Ver. » — Fol. 57 v°. « Census de

Longua Aqua. » — Fol. 58. « Census de Bevella. » — Fol. 61 v°.
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a Census de Curtillis. »— Ko!. 63 v°. « Census de festoSanctiFirmini. »

Fol. G5. « Hii sunt census qui debentur a capitulo. »

Sur le premier feuillet de garde antérieur, on lit : a Le 17 avril,

Éliza Ledieu, en 1815... »

XIVe siècle. Parchemin. 70 feuillets. 278 sur 178 millim. Cartonné.

— (Don de M. Ledieu.)

519. Règlements et cartulaire de l'Université des chapelains de

l'église d'Amiens.

Une table des matières occupe les trois feuillets préliminaires et le

recto du fol. i, primitivement destine à recevoir, comme l'indique la

table, les « euvangelia SS. Johannis (videlicet In principio) et Luce

(scilicet Missus est) »

.

Fol. i. Formule du serment prêté, par procureur, par un nouveau

membre de l'Université des chapelains de l'église d'Amiens. XVI e
siècle.

Fol. i v°. « Forma juramenti cappellanorum. — Responsio prepo-

siti. » — Celte formule, comme la précédente, se retrouve sur un

feuillet du XVIII e siècle, intercalé entre les fol. n et m.

Fol. il. « Jurarnentum quod prestare tenetur prepositus.— Juramen-

tumsubprepositi seudistributoris.— Jurarnentum clerici Universitatis. »

Fol. n v°. « In principio erat Verbum... » XVI e
siècle.

Fol. ni. « In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Sequntur constitutiones Universitatis cappellanorum ecclesie Ambia-

nensis, per eos facte, jurate et observande. Primo statutum est ut in

eleclione prepositi, ille sit prepositus in quem major pars cappellano-

rum consenserit, nec poterit fieri disceptatio de parte altéra. — Item,

quilibet cappcllanus dicte Universitatis, antequam percipiat aliquam in

distribucionibus portionem, promitlet et jurabit... jurarnentum subse-

quens... — Quomodo quilibet cappellanus tenetur interesse inhuma-

tioni, vigiliis et misse sui concappellani. — Depace, amiticia ac honore

inter cappellanos observandis et dampno vitando. — Si questio oriatur

inter aliquos, débet pacificari per fratres concappellanos, si fieri possit.

— De ratione exigenda ac debito solvendo per fratrem cappellanum

debitorem usque ad detentionem suarum distributionum, si opus sit. —
De executionenonnullorum mandatorum nostre Universitati prejudicia-

bilium. — De congregatione cujuslibet diei jovis. — De marantiis

commissis vel committendis. »

Suivent trois articles ajoutés en vertu de délibérations prises le

1 7.
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22 avril 1504 et le 8 octobre 1510 : « de turnis missarum ebdomada-

rum; — de beneficiis; — de secretis non revelandis. »

Au verso du fol. vi, un certificat de l'official d'Amiens, Kerrand,

attestant que le dernier des trois articles ci-dessus est un extrait con-

forme du registre des délibérations de la confrérie. 21 avril 1518.

La copie des actes suivants constitue le reste du manuscrit :

1 (fol. vu). « Litière ordinationis vigiliarum et misse dicendarum

post decessum cujuslibet cappellani deffuncti. ...Datum etactum décima

sexta die mensis januarii anno Domini millesimo CGC LXXVH". »

2 (fol. vu). « Littere per quas nos Universitas capellanorum ecclesie

Ambianensis pretendimus habere sigillum auttenticum. — ...Cum nos

haberemus unum sigillum commune, per reverendum in Cbristo Patrem

et domiuum nostrum , dominum Jobannem, Uei gratia, Ambianensem

episcopum, approbatum, quo diutius usi fuerimus et utebamur ante

destructionem suburbiorum ville Ambianensis anno Domini millesimo

CCC° quinquagesimo octavo per inimicos regni Francie, proth o dolor!

factam, cujiismodi sigillum custodiebat.. . Petrus le Rosquellon, tune

noster prepositus, fuitque illud sigillum in conbustione domus dicti

Pétri, tune in dictis suburbiis situate, unacum quibusdam bonis et

rébus dicti domini Pétri deperdilum... Batum et actum anno Incarna-

tionis Domini millesimo CCC° LXI°, die XXVP mensis januarii. »

3 (fol. vin). « Littere officialis Ambianensis approbantes sigillum

dicte Universitatis. » Même date.

4 (fol. vm). « Quomodo per officiales Remenses approbatum fuit

dictum sigillum. » Note rappelant un jugement de Tofficialité de Reims,

rendu « anno Domini millesimo CCCC primo, feria quinta post festum

S. Nicbasii » ,
qui reconnut la validité du sceau de la confrérie.

5 (fol. vm v°). « Concordia facta super offertoriis inter Jobannem de

Haricuria, episcopum Ambianensem, et nos, Universitatem cappella-

norum. ...Johannes de Haricuria, Dei gratia, episcopus Ambianensis...

Datum et actum Ambianis, anno Domini M CCCC XXIX , mensis maii

die quarta. »

6 (fol. ix). « Littere facte super concordia processionum inter deca-

num et capitulum ecclesie Ambianensis et nos, Universitatem cappel-

lanorum. ...Decanus et capitulum ecclesie Ambianensis... Datum

etactum in dicto loco capitulari nostro, anno ab Incarnatione Domini,

secundum morem galicanum, millesimo CCCC quarto, die secunda

mensis mardi... »
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7 (fol. x v°). « Instrumenlum pacificationis cnjusdam processus pen-

dcnlis coram R. P. domino Johanne de Haricuria... continens etiani

ordinationem de habitu portando in Ambianensi ecclesia... anno...

Domini millesimo CCCC XXXVII , indictione XV 3
, décima vero die

mensis aprilis, de mane,... coram me tabellione publico... »

8 (fol. .\n). « Processus litterarum apostolicarum concessarum de

non residendo, expeditus per R. P. dominum abbatem Sancte Genovefe

Parisiensis. ...Petrus, miseracione divina, bumilis altbas monasterii

Sancte Genovefe Parisiensis... Bulla. Pius , episcopus,.. . venerabili

fratri arcbiepiscopo Auxitano et dilectis filiis Sancte Genovefe Pari-

siensis ac Sancti Dionisii, Parisiensis diocesis, monasteriorum abbati-

bus... Pius, episcopus,... decano et capitulo ecclesie Ambianensis

necnon... perpetuis beneficiatis aliisque cappellanis et habituatis...

Uatum Rome apud Sanclum Petrum, anno Incarnationis Dominice mil-

lesimo CCCC LX°, pridie nonas novembris, pontificatus nostri anno

tercio. ...Datum (même date)... Datum et actum Parisius, in dicto

nostro monasterio, anno Domini millesimo CCCC LXII , indictione

décima, mensis vero julii die XXVII".. . »

9 (fol. xvin). « Sunt et secuntur anniversaria. .. Pro missa Britonis.

Primum est pro magistro Radulpbo de Fossatis, alias Breton, canonico

et arcbidiacono Pontivensi in dicta ecclesia Ambianensi... missa...

fundata in anno Domini AI CCC° XIX , in mense septembri... somma

L librarum, assignata... super pedagium de Vinacurte... Pro missa

R. P. domini Jobannis Avantage... cujus misse ordinatio fuit in anno

Domini M° CCCC LII°, in mense aprilis... Pro missa domini Guillelmi

d'Espinoy, alias Lours (capellani Ambianensis)... Pro missa magistro-

rum Guillelmi le Faulqueur, Pétri Alays et Laurentii de Albello (cano-

nicorum Ambianensium)... Pro missa R. in Christo P. domini Jobannis

Rolandi, quondam episcopi Ambianensis... Pro missa Auberti Fauvel

(mercatoris et civis Ambianensis)... ac pro domicella Y[sa]bella Dupré,

ejus uxore,... cujus missa débet per nos celebrari in quadam paria

capella quam idem Aubertus edificari fecit in cymiterio Sancti Dionisii

Ambianensis... Dominus Johannes Hanon... canonicus Ambianensis...

fundavit unam missam perpetuam... donavit nobis centum scuta auri

unacum XX s. censuum... super domo Jobannis le Bouchier, extra et

juxta portam Longemaceriei, et donavit nobis insuper domum suam...

ante domum Albi Leprorarii, rétro ecclesiam Sancti Mikaelis; item,

XI s... super domo Jobannis Denis... in vico magistri Ricardi... Domi-
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nus Nicholaus le Marie... canonicus... Ambianensis, nobis fundavit

très missas... »

10 (fol. xxi). « Littere dotationis misse magistri Radulpbi de Fossatis,

alias Breton... Radulpbus de Fossatis... Actum anno Domini millesimo

CCC° XIX , ultimà die septembris. »

11 (fol. xxn). « Quoniodo dividuntur L libre de pedagio seu trans-

verso Vinacurtis. »

12 (fol. xxn v°). « Littere ordinationis predicte misse Britonis.

...Bobertus,... Ambianensis episcopus, et capitulum... Universis..

.

officialis Ambianensis... Datum et actum anno Domini M" CCC° XIIIF,

die lune ante festum B. Firmini martyris... Datum anno Domini

M CCC° XIIII , in festo B. Firmini martiris. »

13 (fol. xxiH v°). « Littere conventionum pro missa domini Guillelmi

d'Espinoy, alias Lours. Jobannes..., Ambianensis episcopus, neenon

decauus et capitulum... Datum Ambianis, die XVIII 8 mensis maii,

anno Domini M CCC° XL ... »

14 (fol. xxi i). « Littere apostolice unionis alterius personatuum de

Rua. Clemens, episcopus, ...DaUim Avinione, V t0 kalendas februarii,

pontificatus nostri anno quintodecimo. »

15 (fol. xxvm). « Littere cujusdam arresti curie Parlamenti Pari-

siensis contra IIIÏ
or curatos de Rua. Ludovicus,... Francorum rex,

...Datum Parisius in Parlamento nostro, die vicesima mensis martii,

anno Domini millesimo CCCC°LXI°... »

16 (fol. xxix v°). « Pro magistro Pelro Alays. »

17 (fol. xxix v°). « Littere capituli Ambianensis pro nostris domibus

de Sancto Mauritio. ...Datum et actum in capitulo, sub sigillo nos-

tro ad causas, anno Domini millesimo CCCC°XXU°, mensis martii die

octava. »

18 (fol. xxxi). « Pro magistro Laurentio de Albello. »

19 (fol. xxxi). «Pro R. in Christo P. domino Johanne Rollandi,

quondam episcopo Ambianensi. »

20 (fol. xxxi v°). « Littere apostolice unionis personatuum de alta-

ribus et jubat. Clemens, episcopus, ...Datum Avinione, VIII idus

maii, pontilicatus nostri anno quarto decimo. »

21 (fol. xxxui). « Littere baillivie Ambianensis per quas heredes

Auberti Fauvel consenserunt nos decretari jure in legato nobis per

ipsum facto. ...Arthur de Longueval, chevalier, seigneur de Tbe-

nailles, couseillier chambellan du Roi nostre sire et son bailly
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d'Amiens... Audit lieu d'Amiens, le vingtiesme jour de juillet l'an

mil CCCC quatre-vingtz et six... »

22 (fol. xxxv). « Littere dicte baillivie Ambianensis per quas mater

Adriani de Hrimeu, domini de Quierrieu, in minoritate eonstituti, con-

sentiit nos decretari jure in legato nobis facto per Aubertum Fauvel. »

Amiens, 17 juillet 1 486. — Acte en français.

23 (fol. xxxvi v°). « Littere Johannis de Richaumes et Margarete de

Filescans, conjugum, dominorum de Henrissart, per quas consenserunt

quod nos teneamus feudum nobis legatum per Aubertum Fauvel, dando

eisdcm bominem feodalem, non conOscantem. » 1
er

juillet i486.

—

Acte en français.

24 (fol. xxxvm). " Secuntur littere de récépissé domini Vuallerandi

de Soissons, militis, domini temporalis de Moreul, continentes dcnom-

brementum terre nostre de Castel, sibi exbibitum ac datum per Rober-

tum de Sarcus in anno Domini millesimo CCCC°XLI°, et qui Rober-

tus nobis vendidit dictam terrain de Castel; tempore venditionis ipse

eam tenebat in duobus fcudis; nos vero in uno. » 1441. — En fran-

çais.

25 (fol. xlvii). u Lettres de l'achat de la terre et seignourie de Cas-

tel, contenant la saisine et admortissement baillez par mons r de Moreul.

...Vualleran de Soissons, seigneur de Moreul et deMareul,... » Amiens,

14 juin 1452.

26 (fol. l v°). « Alie littere ejusdem domini de Moreul per quas con-

sensiit admortisationem terre nostre de Castel, mediante solutione cen-

tum scutorum auri eidem per nos facta. » 19 mars 1453. — En fran-

çais.

27 (fol. lui). « Littere baillivi de Corbeya contra tutores et cura-

tores Franchisi de Sarcus, per quas condempnati fuerunt ad opus nos-

trum, occasione dicte terre de Castel... » 2 avril 1453. — En fran-

çais.

28 (fol. lv). « Littere régie admortisationis dicte terre de Castel,

feodi Cornet ac domus nostre site in curte siri Firmini le Roux ac IX

librarumcensusin civitate Ambianensi. Ludovicus,... Francorumrex,...

Datum Meldis, mense jullii, anno Domini millesimo CCCC°LXVIII°,

regni vero nostri septimo... »

29 (fol. lvii v°). « Alie littere super eodem. Les gens des Comptes

et trésoriers du Roy nostre sire à Paris... Donné à Paris, le XXI e jour

de novembre l'an mil CCCC LXVIII. ».
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30 (fol. uni). « Littcre ordinalionis et dotationis IlII"
r missarum

pro nobili viro domino Ingerranno de Coucy ac comitte de Soissons.

...Fremin de Saint-Pol, à présent garde du seel de la baillie

d'Amiens... » 11 septembre 1386.

31 (fol. lx). « Littcre de rcdditu annuo nobis debito per abbatissam

et conventum de Bertaudicuria de IIII
or modiis et IIII

or sestariis bladi

et avene per médium, ad mensuram de Donino Medardo in Pontivo.

Viro venerabili et discreto officiali Ambianensi , Ysabella,... monas-

terii Béate Marie de Bertaudicuria, ordinis Sancti Bencdicti, Ambia-

nensis diocesis, bumilis abbatissa... Datum anno Domini millesimo CC°

octuagesimo secundo, die sabbati ante festum Beati Clemcnlis. »

32 (fol. lxi). « Alie littere in eisdem annexe. ...oflîcialis Ambia-

nensis... Actum anno Domini millesimo CG° octuagesimo secundo,

feria scxta post diem beati Hilarii. »

33 (fol. lxii). a Littere venditionis unius modii bladi factc per domi-

num de Saveuses, percipiendi et levaudi super villam de Flaissieres.

—

Ego Ingerrannus de Saveuses, miles, ...Actum anno Domini mille-

simo CC° sexagesimo quinto, mcnse junio. »

34 (fol. lxii v°). " Littere admortisationis super eodem modio facte

per Johannem, vicedominum Ambianensem dominumque de Picho-

nio. » Juin 1265.

35 (fol. lxiii). « Alie littere super eodem, passate coram baillivo

Ambianensi per dominum Johannem de Savye, dominum de Saveuses

et Flaissielles, ac recognitorie dicti modii bladi. » Amiens, 7 août

1480. — En français.

36 (fol. lxiiii v°). « Littere venditionis feudi de Guerartville in

territorio de Dours, facte per Gerardum de Ferchencourt, continentes

denombrementum terrarum ejusdem feudi. » 10 décembre 1322.

—

En français.

37 (fol. lxvii v°). « Littere venditionis alterius terre seu feudi in ter-

ritorio dicti loci de Graville, nobis per Hugonem Kieret vendite seu

venditi. Je, Hues Kieret, escuier, fieux mons r Guerad Kieret, jadis che-

valier,... » Sans date.

38 (fol. lxiiii v°). « Littere donationis cujusdam piechie terre in

territorio de Graville, continentis tria journalia vel circiter. ...OfGcialis

Ambianensis Datum anno Domini millesimo CCC° vicesimo nono,

dominica in festo Trinitatis. »

39 (fol. lxix). « Item, quo anno nobis vendita fuerunt octo jornalia
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terre in territorio de Dours juxta Graville. » — Mention d'un Livre

blanc, « albus liber » .

40 (fol. lxix v°). « Quoto tempore empta fuerit per nos domus nos-

tra de curte siri Firmini le Roux. »

41 (fol. i.xix v°). « Quale sit jus nostrum décimale de Vuavans. »

42(fol.LXx). «Littere abbatis et conventus Sancti Pétri de Corbeya,

continentes pacificationeni nonnullorum processuum motoruin inter

ipsos et nos ad causam terre nostre de Mericourt l'Abbé. » 1
er juin

1487.

43 (fol. lxxiii). « Item, alie littere de eodem confecte sub contrasi-

gillo baillivie Ambianensis. » Amiens, 21 août 1487. — En français.

44 (fol. lxxiiii). « Littere decani et capituli ecclesie Ambianensis,

continentes fundationem et ordinationcm panis ad celebrandum missas

in dicta ecclesia. « 8 janvier 1 il 9.

Sur un feuillet en papier, indépendant du volume, un extrait authen-

tique du registre des délibérations de la confrérie, du 10 décem-

bre 1732, relatif à l'assiduité aux offices : « ...dans toutes les messes

d'obits à plomb, chacun de messieurs sera tenu de rester jusqu'au

dernier évangile inclusivement, sous peine de la pointe... »

XV e siècle. Parchemin. 77 feuillets. 1D2 sur 140 millim. Rel. veau;

la croix el les instruments de la Passion frappés sur les plats; fer-

moir en cuivre, portant des lettres en relief. — (Don de M. Ledieu.)

i»20. Cartulaire de l'église Saint-Firmin.

Fol. 1-7. « Table du répertoire, pour plus facillemcnt trouver les

lettres contenues en ce présent livre, appartenant à messeigneurs les

chanounes et prebendez en l'esglise collegialle Saiuct-Fremin le confez

en Amiens. »

On lit au haut du premier feuillet : « 1564. Relié au mois de

may 1700. »

Fol. 95-96. Documents transcrits au XVI e siècle.

XVe siècle. Parchemin. 96 feuillets. 410 sur 310 millim. Cartonné.

— (Saint-Firmin-Ie-Confesseur.)

521. Mélanges sur les tombeaux de Saint-Acheul, sur S. Firmin,

S. Euloge, S. Sauve.

1. « Difficultez proposées à M. V[auquet], curé de Saint-Es[tiennc]

de C[orbie], sur la translation de S. Firmin. — Manuscrit dont
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M. Thiers parle dans Pavant-propos de sa dissertation, en 1699, et

dont a esté extraite la critique de la vie de S. Salve, dans Y Ombre de

M. Thiers, en 1712, touchant la prétendue translation du corps de

S. Firmiu. » 152 pages.

2 (fol. 1). Lettre, originale, de Vauquet au P. Cornet, Minime

d'Amiens, contenant copie d'une lettre de Mabillon, en date du 3 juil-

let 1697, relative aux tombeaux de Saint-Acheul. Corbie, 21 mai 1698.

On lit au haut de cette lettre : « Copie d'une lettre qui est assez du

stile du P. Mabillon, nonobstant l'apostille du frère Maleziche(?). » Ce

dernier a, en effet, écrit sur cette lettre les trois remarques suivantes :

« J'en doute et j'ay raison d'en douter; il y a quelque chose du

P. Mabillon, mais tout n'en est pas , ou on a supprimé quelque chose.

— Il falloit signer de mesme que luy ; ce n'est point là sa manière;

j'ay sa lettre et sa signature.— Ceseroit faire injure au R. P. Mabillon

de luy attribuer cette lettre si mal conçue; il falloit tout au moins luy

faire parler françois ; l'artiGce est grossier
;
quelle étrange contradiction !

j'ay vu une lettre du P. Mabillon où il dit précisément le contraire;

j'en ay une en main qui est bien différente, sans parler de la lettre

d'Eusèbe de Rome à Théophile de France. Pense-t-on nous faire croire

que ce savant bénédictin ait ignoré jusqu'icy ce qu'on luy fait dire sur

la figure, les ornemens, etc., du tombeau de S. Firmin, martyr... ad

populum phaleras. Si j'avois le loisir, je ferois une exacte discussion et

une critique sévère de cette lettre; il me seroit aussy facile de le faire

et d'en montrer les contradictions, pour ne pas dire la supposition,

qu'il l'a été à l'auteur de la Lettre à un curieux de convaincre le public

de la fausseté insigne de l'acte de translation de 1279. «

3 (fol. 3). Autre copie de la lettre de Mabillon, du 3 juillet 1697.

4 (fol. 4). Lettre, originale, de l'évèque d'Amiens à M. de Rousse-

ville, relative aux tombeaux de Saint-Acheul : « ...il est plus vraysem-

blable que ce soient des évesques que tout autres... il est étonnant que

ces tombeaux n'ayent pas été découverts en mesme temps que celuy de

S. Firmin... >i 20 janvier.

5 (fol. 5). Lettre, originale, de Thiers, curé de Vibraye, à madame
Thiboust, libraire à Paris, relative à l'impression de ses Dissertationa

historiques. Vibraye, 30 mars 1699.

6 (fol. 7). Autre, originale, du même à Pierre de L'Étoile, abbé de

Saint-Acheul : il le félicite du mariage de sa nièce avec M. de Montmo-

rency; le Chancelier a cassé le traité passé par la Trappe avec les
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libraires de Laune et Mariette, qui n'imprimeront que la Conduite

adressée à madame de Guise, les Maximes et les Conférences : « les amis

de M. de Cambrai et les Bénédictins ont été les principaux acteurs de

cette pièce... Si vous ne jugez pas à propos de parler du corps de

S. Firmin, Monsieur, ni en dire qu'il est à Saint-Denys, pourquoi me
sera-t-il défendu d'en faire un chapitre, en passant, à moi, dis-je, qui

n'ai rien à ménager ni avec l'évêque, ni avec les chanoines, ni avec le

peuple d'Amiens... » ; il l'entretient de l'impression de ses Superstitions ;

il réfutera les raisons pitoyables de l'ordonnance épiscopale; le Chan-

celier a refusé à l'archevêque de Cambrai l'autorisation d'imprimer sa

Tradition, des saints Pères, qui a été publiée néanmoins sous forme de

Lettre pastorale. 25 novembre 1G97.

7 (fol. 10). Autre, originale, du même au même; l'abbé de L'Étoile

était alors à l'abbaye de Sainte-Geneviève, à Paris : il l'engagea rema-

nier son écrit, en ne parlant point de l'ordonnance épiscopale, ce qui

ne l'empêchera pas de la réfuter, comme il l'a fait lui-même; quelques

renseignements sur trois personnes du nom de La Iïùe ; il a trouvé un

solécisme dans la a lettre latine » du P. Mabillon : « cela est honteux

à ce Père qui fait le dictateur de la république des lettres, qui dans le

fond n'est qu'une happelourde, car il y a long temps que je le connais;

bien avant Molina, le cardinal Sadolet a avancé que S. Augustin a trop

donné à la grâce, ce qu'ignore l'évêque de Meaux; l'affaire de l'abbé

Bossuet à Rome fait grand bruit; c'est un homme noie à la Cour. J'ai

lu l'Épitre de Boileau; elle est belle et bonne... » 7 avril 1698.

8 (fol. 11). Autre, originale, du même au P. de La Chapelle, cha-

noine régulier de Saint-Augustin, à Saint-Jcan-en-Vallée, à Chartres :

il le prie de demander à l'abbé de Saint-Acheul quelques renseigne-

ments qui lui sont indispensables pour u jetter sur le papier de quoi

faire une ou deux feuilles d'impression au plus, qu'on pourra distribuer

en attendant mieux; ou pourra y réfuter l'ordonnance, sans la spéci-

fier... » 1G septembre 1097.

9 (fol. 13). Autre, originale, du même a l'abbé de Saint-Acheul, à

Paris : il lui manifeste la crainte qu'à continuer la polémique en faveur

de Saint-Acheul, on ne l'accuse de vouloir tuer des mouches à coups de

canon, les chanoines d'Amiens et leur écrivain s'avouant battus; mais

il y aurait lieu de réfuter l'ordonnance épiscopale, sans d'ailleurs en

parler ; les Bénédictins ne prétendent-ils pas avoir à Saint-Denis

le corps de S. Firmin? le neveu de M. Du Cange n'a-t-il pas fait
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une description des tombeaux de Saint-Acheul? 27 octobre 1097.

10 (fol. 15). Lettre, originale, de Deveir à l'abbé de Saint-Acheul :

il le prie de lui dessiner dans tous ses détails l'abside de Saint-Jean

de Lyon, qu'il fera graver dans son troisième volume. Saint-Pierre

d'Abbeville, 11 février 1708.

11 (fol. 17). Autre, originale, du même au même. Saint-Pierre

d'Abbeville, 2i avril.

12 (fol. 19). Autre, originale, du même au même : il a lu la Lettre

relative à la contestation entre l'église d'Amiens et l'abbaye de Saint-

Acheul : « entre nous, c'est une des meilleures pièces qui se soit faite

depuis longtemps... » Abbeville, 20 octobre.

13 (fol. 21). Lettre, originale, de Gillot au Père Le Riche, chanoine

de Saint-Acheul : il le remercie de lui avoir envoyé l'ouvrage de Thiers

sur les reliques de l'abbaye et souhaite qu'on se décide à ouvrir bientôt

les châsses. Reims, 20 décembre 1099.

14 (fol. 23). Lettre, originale, de Senet à l'abbé de Saint-Acheul : ce

religieux fait part à l'abbé de L'Étoile de la visite de Mabillon au tom-

beau de S. Firmin. S. 1. n. d. [1098].

15 (fol. 25). Lettre, originale, adressée par Chartonnet, religieux de

Saint-Acheul, à l'abbé de L'Étoile : il lui fait aussi part de la visite de

Mabillon. 15 juin 1098.

10 (fol. 27). Lettre, originale, signée : " Guérin » , rapportant com-

ment l'évêque de Ghàlons a fait enlever les reliques du saint Nombril et

du saint Prépuce, ainsi que les reliquaires, et de quelle agitation cette

mesure, qu'il approuve, a été la cause. 1" mai 1707.

17 (fol. 29). Lettre, originale, signée : « Quevauviller » , relative

à la question des reliques de Saint-Acheul. 1
er

juillet.

18 (fol. 31). Lettre, originale, signée : « Recquin » , à M. Correur,

à l'abbaye de Saint-Acheul : même sujet. Abbeville, 8 juin 1712.

19 (fol. 33). Lettre, originale, du chanoine de La Chapelle à l'abbé

de L'Etoile : même sujet. Chartres, 30 juillet 1097.

20 (fol. 35). Autre lettre, originale, du même au même, sur le même

sujet. Chartres, 15 août 1097.

21 (fol. 38). Lettre, originale, signée : « Filleux », à M. Cavevois,

chanoine de Saint-Martin d'Amiens : il lui envoie copie de l'acte

de 1279 et d'un extrait d'un martyrologe antérieur à 129i. 22 jan-

vier 1097.

22 (fol. 42). Autre lettre, originale, du même à M. Carie, prieur-
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curé de Saint-Sauveur, relative à une livraison de registres de baptêmes.

Au verso du premier feuillet, on lit cette note : « Lettre pour s'assurer

de l'écriture du promoteur. » Amiens, 31 octobre 1697.

23 (fol. 44). « Procès-verbal de la découverte de plusieurs tombeaux

dans l'église de Notre-Dame, dite de Saint-Acheul. » 15 février 1697.

— Original.

24 (fol. 50). « Acte touchant l'ouverture de la châsse de S. Firmin

le confesseur. » 20 janvier 1697. — Original.

25 (fol. 55). Procès-verbal d'ouverture des tombeaux des SS. Firmin

et Fuloge; état des ossements découverts. 10 avril 1697. — Origi-

naux.

26 (fol. 58). Copie de l'article 24.

27 (fol. 62). Le clergé du diocèse d'Amiens se désiste, par l'organe

de son syndic, du procès extraordinaire qu'il avait intenté par-devant le

lieutenant criminel" au sujet de certains livres, imprimez et distribuez,

concernans la vérité des reliques conservées dans la châsse de S. Fir-

min le confesseur étant dans l'église catédrale... » Amiens, 23 jan-

vier 1715.— Original.

28 (fol. 63). Pierre de L'Étoile déclare, par-devant notaires, qu'on

ne peut douter, après l'ouverture du tombeau, qu'on n'ait retrouvé le

corps de S. Firmin. Abbaye de Saint-Acheul, 24 janvier 1784 (sic). —
Original.

29 (fol. 65). Liste des « ouvrages imprimez où il est parlé de la

découverte des tombeaux dans l'église de Saint-Acheul, en 1697, en

particulier de celuy de S. Firmin le confesseur ».

30 (fol. 66). Mandement de l'évèque d'Amiens autorisant les cha-

noines de Saint-Firmin à faire, le 1
er septembre, l'office canonial du

saint, mais sans exposition du Saint Sacrement, ni prédication, réser-

vant l'une et l'autre pour la fête même du saint, fixée au premier

dimanche de septembre. Franleu, 30 juillet 1700. — Original.

31 (fol. 68). L'évèque d'Amiens autorise les chanoines de Saint-

Firmin à célébrer l'office solennel de leur patron le 1
er septembre et, le

10 janvier, la translation de son corps. Amiens, 27 août 1698.

—

Placard, trois exemplaires.

32 (fol. 74). Les chanoines-curés et les paroissiens de Xotre-Dame-

en-Vaux de Chàlons adressent à leur évêque une requête tendant a la

restitution des reliques qu'il a fait enlever. — 4 pages in- i°.

33 (fol. 76). Journal des savants, 28 mars 1712. «L'ombre de
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M. Thiers, ou Réponse à la dissertation de M. Lestocq... » — 4 pages

in -4°.

34 (fol. 78). a Ordonnance de Monseigneur l'évesque d'Amiens por-

tant condamnation d'un écrit qui a pour titre : Lettre à un curieux sur

des anciens tombeaux qu'on a découverts, etc. » — 4 pages in-4°, deux

exemplaires.

35 (fol. 82). Journal des savants, n ' des 8 avril 1715, 25 janvier

1712, 14 avril 1698, contenant des articles relatifs aux reliques de

Saint-Acheul. — 45 pages in-4°.

36 (fol. 104). «Eusebii Romani ad Theophilum Gallum epistola de

cultu sanctorum ignotorum. Parisiis, 1698. » — 31 pages in-4°.

37 (fol. 120). Dépôt par les religieux de Saint-Acheul entre les mains

de Boucher, notaire, du texte de l'inscription composée par de Brou,

évêque d'Amiens, et placée au grand autel, ainsi que d'une lettre de cet

évêque. Suit la copie de l'inscription et de la lettre. Amiens, 11 mai

1715. __ Original.

38 (fol. 12 4). Deux lettres, originales, de l'évêque d'Amiens, de Brou,

dont l'une est datée de Paris, 28 janvier, relatives à l'inscription qu'il a

composée.

39 (fol. 129). Lettre, originale, du curé de Sains à Dominique Le

Grand, procureur de l'abbaye de Saint-Fuscien-au-Bois, relative à la

translation des reliques de son église dans la châsse d'argent; une

« reposition » dans la châsse dorée en fut faite, le 27 septembre 1664,

par l'évêque d'Amiens; c'est tout ce qu'il en sait pour l'instant. [1698.]

40 (fol. 130). Lettre, originale, signée : « Pottin » , adressée à un cha-

noine d'Amiens, nommé Héron, « sur les noms de l'église Saint-Salve

de Montreuil » . Montreuil, 14 mai 1698. Une copie d'un document du

XI e siècle est jointe à cette lettre.

41 (fol. 133). « Sermo in inventione et translatione B. Firmini,

episcopi et confessons, ex pervetustissimo codice chirographo ecclesie

Sancti Firmini. Cum omnium, fratres karissimi, nobis sint celc-

branda... » Une note est jointe à cette copie.

42 (fol. 136). « De S. Salvio. Erat quippé beatus Salvius... Cet écrit

est la copie d'un ancien parchemin trouvé dans une paroisse proche de

Montreuil; on dit que messieurs les chanoines de la cathédrale le

regardent comme une pièce décisive, mais ce n'est, dans la vérité,

qu'un extrait de la vie de S. Salve rapportée par Bollandus; ce récrit

nous a été envoyé de Montreuil, ce 28 e novembre 1698. »



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AMIENS. 271

43 (fol. 138). « Vie de S. Salve, par le Père Hugues Ménard, béné-

dictin » , dans ses Observations sur le martyrologe bénédictin, p. 449.

« S. Salvius monasterium aedificavit in honorem béate virginis Mariae

et sancti Pétri... »

4i (fol. 140). Note sur S. Sauve et l'abbaye de ce nom.

45 (fol. 141). Lettre, originale, signée : « de Tilmarotles? » au cha-

noine d'Amiens, Héron, son cousin : il lui promet de rechercher dans

les archives de l'abbaye de Saint-Sauve la translation de ce saint.

4G (fol. 142). « Ex breviario sanctae ecclesiae metropolitanae

Remensis. Die 25 septembris. » Extrait relatif à S. Firmin.

47 (fol. 143). « Excerptio ex libro secundo Observationum II. P. Me-

nardi super martyrologium benediclinum, ad II januarii, p. 451. »

48 (fol. 143 v°). « Leçons extraites du bréviares de Saint-Quentin-en-

Vermandois. Du 19 e may. »

49 (fol. 144). Lettre, originale, signée : « de Maych? » , adressée au

R. P. de Monlbrizeuil, prieur de Saint-Acheul : relative aux reliques de

S. Firmin qui seraient conservées à Saint-Quentin. Saint-Quentin,

17 juillet 1697.

50 (fol. 147). Notes sur quelques bréviaires manuscrits et imprimés.

On lit, au haut du fol. 147, cette note : a P. Cavevois, chanoine régu-

lier de Saint-Martin d'Amiens. 1697. »

51-52 (fol. 149). Extraits divers relatifs à S'
e Ulphe et à S. Firmin.

53 (fol. 152). « Copie figurée de l'endroit de l'ordinaire de l'église

cathédrale d'Amiens, qui étoit attaché avec une chaîne aux stalles du

choeur et qui a esté soustrait depuis la question de la châsse et des

reliques de S. Firmin le confesseur. »

54-55 (fol. 154). Documents relatifs à l'ouverture de la chasse de

S. Firmin. 1715.

56 (fol. 158). u Mémoire pour juger si le tombeau et le cors de

S. Firmin confesseur est l'un des cinq qui ont esté découverts sous

le grand autel et dans le sanctuaire de l'église de Nostre-Dame des

Martyrs, dite de Saint-Acheul, au commencement de 1697. » Plan et

copie d'inscription.

57 (fol. 166). «Epitre dédicatoire et avant-propos de la dissertation

de M. Thierssur S. Firmin confesseur, en 1699, écrits et signez de luy. «

58 (fol. 174). « Copie de l'arrest du Conseil qui supprime la dis-

sertation de M. Thiers sur S. Firmin confesseur, en 1699. »

59-60 (fol. 176). Deux lettres, originales, signées : « CofOn », au
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R. P. Du Molinet : relatives aux tombeaux de Saint-Acheul. Saint-

Acheul, 28 septembre et 1
er octobre 1GG0.

61-62 (fol. 180). Deux autres lettres, originales, du même au R. P.

Boullart : même matière. Saint-Acheul, 11 et 7 janvier 1661.

63 (fol. 184). « Copie de la sentence de l'an 1442 touchant la

relique de S. Firmin le confesseur dans l'église de ce nom à Amiens, a

64 (fol. 187). Relevés de l'emplacement des tombeaux, copies des

inscriptions et des dessins; croquis originaux des monuments élevés

dans l'église de Saint-Acheul à la fin du XVII e siècle.

XVIIe-XVIIIa siècle. Papier. 201 feuillets de divers formats. Car-

tonné. — (Saint-Acheul, d'après le Catalogue de 1843.)

522. « Commemoratio omnium fratrum familiarium ordinis nostri

atque benefactorum nostrorum. »

5 janvier. Enguerran de Saint-Fuscien, chanoine d'Amiens, « qui

dédit nobis L pulchra volumina librorum » . — 8 janvier. Jean de

Bourgogne, « qui dédit huic monasterio Postillam de Lira completam,

in octo voluminibus, et magnum Catholicon ». — 30 septembre.

u Sapicnlis et potentis viri Tassardi Juvenis, procuratoris generalis

Arthesii, et honeste, ac dévote, Jacquemine Rumette, ejusuxoris, qui pro

fundatione unius fratris in hoc monasterio dederunt nobis quingenta

scuta auri ; insuper alia multa bona nobis fecerunt, quae appreciata

fuerunt circa valorem trecentorum francorum, de quibus fuit empta

magna Biblia in tribus voluminibus et ecclcsia celata et pavimentata. »

Public en partie par le P. Daire, Histoire d'Amiens, II, 288-296.

XVIII" siècle. Parchemin. 28 feuillets. 232 sur 170 millim. Car-

tonné. — (Célestins.)

523. « Livre de la réaedifficalion de l'esglise, en 1729. — Livre

concernant la démolition et la réaediffication nouvelle de l'esglise des

Célestins d'Amiens, dédié aux TT. RK. PP. Caesar Hugonnet, le

T. H. P. François-Alexandre Fredy, supérieurs généraux de l'ordre,

premiers et principaux zélateurs de cette grande entreprise, commencée

en l'année 1725 et finie en 172?. »

Fol. 4. Prologue ou vie de S. Martin.

Fol. 8. « Ce livre se divise en trois parties. Dans la première, on y

remarque touttes les démolitions, commencées par les autels, décora-

tions telles qu'estoient les tabernacles, figures des saints, de l'orgue,
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des lambris, etc. ; ensuite, du clocher, des couvertures et générallement

de touttes les charpentes; et tout ce qu'elles auront coustées, séparé-

ment d'avec la démolition de la maçonnerie, ce qui se trouvera en

racourci à la fin de chaque partie. Dans la seconde, on y remarquera

tout ce que la réacdifïication aura coustée, commençant par tous ses

fondements qui auront esté faits, avec leurs profondeurs, longueurs et

largeurs, représentés par figures, et mesme le nombre de touttes les

terres qui en sont sorties, et touttes les matières qui y sont rentrées

pour les remplir, et ensemble tous leur prix; après quoy il sera parlé

de touttes les matières qui auront esté emploiées pour l'élévation, et ce

qu'elle aura coustée en racourcy. Dans la troisième, on y remarquera

tous les embellissements, commençant par la décoration du grand autel,

qui sera fait à la romaine, le dessein des formes, des confessionnaux,

le grand nombre des billets des ouvriers, signé de M. l'architecte, pour

en remarquer en racourci touttes les despenses. «

Fol. 9. Etat alphabétique du matériel employé. — Fol. 10. Plan et

dimensions de l'ancienne église.— Fol. 11. Façade de la même. —
Fol. 12. Grand autel de la même. — Fol. 18. « Le puy pour faire

couler les eaiies dans le bassin. » — Fol. 23. « Les figures de tous les

fondements de cette esglise. » — Fol. 29. Plan, pavé et portail de la

nouvelle église. — Fol. 50. « Dessein des formes. » — Fol. 51.

u Décoration du grand autel de l'ancienne église. » — Fol. 54. Cou-

verture de l'église. — Fol. 63. Figure de la grue.

XVIII e siècle. Papier. 64 feuillets. 370 sur 210 millim. Cartonné.

— (Céleslins.)

524. Chroniques.

1 . Chronique de Corbie, par AntoinedeCaulaincourt, officiai deCorbie

(cf. fol. 187, 190, 195), allant de 662 à 1529; incomplète de la fin.

Commence : « Perantiqui et insignis admodum monasterii Sancli

Pétri de Corbeia fundatio. Anno Verbi incarnati sexcentesimo sexage-

simo secundo, existente domino Vitiliano, Romanorumpontifice,... »—
Finit (fol. 220 v°) : « ...sed consilio Ferdinandi régis, equorum timens

defectum, non ultra insequi praesumpserunt. Xocte etiam propin-

quante... (Note marginale :) caetera desiderantur... »

2 (fol. 223). « Gesta abbatum Fontanellç. S. Wandregisilus.

Wandregisilus, qui et Wando, ex nobilissimis ditissimisque Fran-

corum natalibus... » — Finit à l'année 868 : « ...Karolus iterum Aqui-

TOME XIX. 18
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taniam ingressus est contra Pipinum qui tyrannidem meditabatur. r

XVI e siècle. Papier. 234 feuillets. 320 sur 220 millim. Cartonné.

— (Corbie, d'après le Catalogue de 1843.)

525. Histoire de l'abbaye de Corbie.

1. « Historiaeregalisabbatiae Sancti Pétri Corbeiensis compendium. »

Fol. 1. al. Monasterii primordia. » — Fol. 1 v°. « II. Ecclesia. »

— Fol. 4. « III. Jura seu praerogativae spirituales. » — Fol. 5.

« IV. Praerogativae temporales. » — Fol. 6 v°. « V. Academia. » —
Fol. 6 v°. « VI. Bibliotheca insiguis. » — Fol. 7. « VII. Splendor

monasterii ex aliis. » — Fol. 7 v°. « VIII. Praecipui benefactores. » —
Fol. 8 v°. « IX. Sepulturae insigniores. » — Fol. 10. « Catalogus

abbatum. » — Fol. 20. « Monachorum Corbeiensium sanctitate, doc-

trina, génère, dignitate illustrium séries. » — Fol. 23. « Alii abbates

et praelati ad aliorum monasteriorum regimen ex hoc coenobio evocati. »

— Fol. 32. a Evcntus insigniores. » — Fol. 40. « Nomenclaturaabba-

tiarum, prioratuum, praepositatuum (sic), parrochiarum, capellarum et

aliorum beneGciorum ab abbatia Corbciensi dcpendentium, aut initia

aut reparationem ab ea desumcntium... »

2 (fol. 53). « Histoire de l'abbaïe roiale de Corbie. Seconde partie. »

Avec pièces justificatives, entre autres : « Statuta antiquiora quae

Eremberto, abbati 3°, falso tribuuntur. »

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 78 feuillets. 270 sur 178 millim. Car-

tonné. — (Corbie, d'après le Catalogue de 1843.)

52C. Bulles sur papyrus.

1. Bulle de Benoît III.

« 7 octobre 855. 2G63 (2008). Monasterii SS. Pétri et Pauli ac

Stepbani Corbeiensis, sub Odone abbate constituti, possessiones et pri-

vilégia litteris verbosis, quaeque legantur dignis, confirmât. Marin i I

papiri p. 17, Mabillon De re dipl. p. 438, Mansi XIV. 118, Migne 115

p. 693, Cocqu. I. 185, Bull. Rom. E. t. 1. 295. (D'Achery Spic. III.

3i3, Migne 129 p. 1001.) Tabulaehujus papyraceae fragmenta expres-

serunt Champollion-Figeac, Chartes sur papyrus , fol. xi. xn, Mabillon

1. 1. tab. 47, Nouv. traité de dipl . V. tab. 79. — Cum Bomanae sedis. «

(Jaffé-U'attenbach , Regesta pontificum romanorum, I, 340.)

a Cette bulle, dit le Catalogue de 1843, aussi remarquable par son

exécution graphique que par son étendue, est un papyrus de G m ,50 de
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long sur m ,C8 de large; il contient 184 lignes, d'une belle écriture

lombarde, dont les 44 premières sont malheureusement fort altérées.

Le papyrus est collé sur une peau blanche, douce et molle, rebordée,

mais dont le bord manquant au commencement a causé l'altération de

•cette partie; à la base, 44 centimètres ne sont point écrits. Un sceau

de plomb portant d'un côté : « BEXEDICTI » , de l'autre : « PAPE »

,

•est suspendu par un cordon. »

2. Fragment d'une autre bulle, promulguée vers la même époque

que la précédente.

On lit dans le Catalogue de 1843 : « Fragment, collé sur peau

blanche, d'une charte sur papyrus, de 45 centim. de long sur 65 centim.

de large, contenant 12 lignes d'une écriture tout à fait altérée et illisible.

Sur le dos on lit : « On pense que ce fragment est la bulle du pape

Christophe, de l'an 908, qui confirme les privilèges des papes Benoit 111

et Nicolas I. Il y en a une copie au Cartulaire blanc, fol. v. Lemoine,

1775. * Aucun des rares fragments de mots que l'on peut à grand

peine découvrir, ne nous parait se rapporter à la charte mentionnée de

Christophe ni à celle de Nicolas
;
aussi est-elle pour nous, comme pour

l'auteur de la suscription écrite au siècle dernier, charta ignota. »

Depuis un demi-siècle, ces deux papyrus n'ont cessé de se détruire

insensiblement; aujourd'hui le second est complètement illisible. Ils

sont actuellement roulés et enfermés dans un étui en bois de cèdre.

Ils furent offerts à la Bibliothèque d'Amiens par M. Ledieu.

527. Mélanges sur l'abbaye de Corbie.

1. Inventaire des reliques de l'abbaye de Corbie.

ci In hoc rotulo continentur quedam nomina tani sanctorum quam

reliquiarum que in Corbeicusi requiescunt ecclesia, veneratione digna,

scilicet non omnia. »

Ce rouleau est écrit des deux côtés. On trouve au verso, vers le com-

mencement du dernier tiers, la liste des reliques apportées de Constan-

tinople par Robert de Clari : « Sanctuarium quod Robertus, miles,

de Clari, Constantinopol... »

Publié, d'abord, par J. Garnier, dans les Mémoires de la Société des

Antiquaires de Picardie, VIII, 377-501
; ensuite, par le comte Riant,

dans ses Exuviae sacrae Constant inopolitanae, II, 197-199.

Début du XIII e siècle. Parchemin. Rouleau, deux morceaux.

1™,24 sur 188 millim.

18.
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2. Translation des reliques de Corbie.

Commence : « Anno Domini millésime ducentesimo octogesimo

tercio, tempore domini Hugonis de Vers, abbatis Corbeie, translate

fuerunt reliquie de vase quod appellatur Prima Sancti Pétri, quod qui-

dem vas, secundum antiquorum nostrorum narrationem, excellentis-

simus princeps Karolus Magnus, Francorum rex et Romanorum impe-

rator, contulit sancto Adalardo, condam abbati Coibeiensi , consan-

guineo suo; quod quidem vas, ciim esset propter nimiam antiquilatem

nimium déforme, de consilio predicti domini abbatis Hugonis et aliorum

proborum, predicte reliquie translate fuerint in quoddam vas cujus

materiam superat opus, quod frater Acardus, monacbus Corbeiensis,

tune temporis prepositus de terra nostra de Meneriis et Dompnipetra,

de consilio predicti domini abbatis et licencia, de sua parsimonia

compara vit. Translate autem ftierunt prefate reliquie anno pre-

dicto, mense aprili, feria sexta in Passione Domini, présente vero

domino Hugone, abbate predicto, et aliis pluribus fratribus probis et

Gde dignis. Nomina vero reliquiarum inferius annotantur... Somma

istarum reliquiarum : G et quatuor. Item, continentur ibidem quedam

plurime reliquie quorum [sic) nomina non potuerunt legi propter nimiam

vetustatem scripture vel quia erant deleta. » Le nombre des reliques fut

successivement porté à 105 et 108, comme l'attestent les surcharges

au nombre primitif. On exécuta deux procès-verbaux de cette céré-

monie; des deux morceaux de parchemin qui constituent le rouleau,

l'un provient d'un procès-verbal et le second de l'autre.

XIII e siècle. Parchemin. Rouleau, deux morceaux. 700 sur

200 millim.

3. Copie des documents 1 et 2 et catalogue des reliques de Corbie.

— XVII e siècle. 8 feuillets papier.

4. Acte de Philippe VI, roi de France, daté de Compiègne, 23 octobre

1346. Le Roi reconnaît que les secours extraordinaires à lui accordés

par l'abbaye de Corbie ne sauraient constituer un précédent au préju-

dice de cet établissement. Original, parchemin. — Don de M. Ledieu.

5. Mandement du grand prieur et officiai de Corbie pour le jubilé.

14 mars 1671. — Écrit au bas du placard qui porte, traduit en français,

le texte de la bulle.

6. Autre concernant les salaires des curés de Corbie. 6 septembre

1727. — Deux feuillets.
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7. Autre ordonnant des prières pour la conservation du Roi et la

prospérité de ses armes. 23 juin 1747.

8. Autre ordonnant un Te Dcum pour la victoire remportée dans la

liesse par l'armée royale. 1
er octobre 1762.

9. « Statuts synodaux publiés aux synodes tenus dans l'église abba-

tiale de Corbie jusqu'en l'année 1777 . » — 10 feuillets.

10. Actes originaux relatifs à l'abbaye de Corbie. XVII e
siècle. —

Neuf pièces.

1 1. Autorisations de prêcher, collation des ordres; commission pour

la visite du prieuré de Saint-Laurent-au-Bois. XVIII e
siècle. — Origi-

naux, cinq pièces.

12. Etat des supérieurs et conventuels composant la diète de la pro-

vince de France, assemblée en l'abbaye de Saint-Denis en France,

le 3 mai 1772. — Imprimé.

13. « Mandement du H. P. prieur, grand vicaire de Corbie, au sujet

des prières publiques. » — Imprimé, 4 pages in-4°.

14. « Déclaration du Roy en faveur des religieux bénédictins de

l'abbaye de Corbie. » Saint-Germain en Laye, octobre 1738. —
Imprimé, 14 pages in-16.

15. Placards relatifs à des jubilés de la Gn du XVII e
siècle et du

eommencement du XVIII e siècle. — 26 pièces.

16. Mandement du prieur de Saint-Germain des Prés prescrivant des

prières publiques pour la délivrance de la Reine. 14 novembre 1662.

— Placard.

17. Arrêt du Parlement maintenant aux religieux de Corbie le droit

de nommer les officiers municipaux de cette ville. 5 septembre 1768.

— Placard.

18. Mandement de l'intendant de Picardie relatif au canal de

La Neuville. Arras, 1
er septembre 1711. — Placard.

19. Ordonnance de l'abbé de Corbie concernant la police de la ville.

— Placard.

On trouve, au commencement de ce recueil, un plan manuscrit, du

XVIII e
siècle, de l'abbaye de Corbie.

XVIP-XVIII e siècle. Papier. Non folioté. 335 sur 250 millim. Deuii-

rel. veau.

o28. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Pierre de Selincourt.

XIP-XIIP siècle.
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Ce cartulaire comprend 202 actes, qui se décomposent comme il

suit, le numéro entre parenthèses indiquant la cote de l'acte dans le

manuscrit :

1. Bulles. Innocent II (1); Eugène III (2); Alexandre III (3, 4);

LucelII (5).

2. Chartes épiscopales. 1° Evêques d'Amiens : Guérin (6, 7)
-

r

Thierry (8-12); Robert (13); Thibaut (14-18 , 20); Richard (19);

E. (104) ; Thibaut (168). 2° Archevêques et évêqucs divers : Renaud,,

archevêque de Reims (21); Henri, idem (22); Rotrou, archevêque de

Rouen (23, 24); Miles, évêque de Thérouanne (25, 26); Didier,

idem (27, 28); Adam, idem (29).

3. Chartes d'abbés, prieurs, etc. « Petrus Notatus, abbas S. Lu-

ciani ». (30); Fulbert, abbé de Flaix (32); G., abbé de Rreteuil (33);

Gautier, prieur de Saint-Martin-des-Champs (40); R., « Attrebatensis

ecclcsie sacerdos » , N., abbé de Clairmarais, et G., abbé de Saint-

Just (41); G., abbé de Selincourt (44); G., prieur de Saint-Gilles(45);

Th., prévôt, J., pénitencier, et C, éeolàtre d'Amiens (47). — Notices

(31, 34-39,42, 43, 46).

4. Chartes diverses, seigneuriales et ecclésiastiques. Baudouin,

comte de Guines (48, 49) ; Arnoul, comte de Guines et châtelain de

Bourbourg (50-52) ; «A., prior deConteio, J., de Piceio, et B., de Con-

teiodecani » (53) ; Jacques, officiai de Thérouanne (5 4) ; «N. deBegio »

,

officiai de Thérouanne (55) ;
« Gregorius, prior Béate Marie, et Johannes,

presbyter, de Andainvilla, tune decanus de Arenis » (56) ; Jean, comte

d'Eu (57) ; Henri, comte d'Eu (58, 59) ; Alphonse, fils de J., roi de

Jérusalem, comte d'Eu, chambrier de France (60); « Vuillelmus le

Bornes, de Calceia Augi » (61); Guillaume, comte d'Aumale (62);

a Vuillelmus de Mandeville, cornes de Exesse et de Albamalla » (63);

Jean, comte de Ponthieu (64); Simon, comte de Ponlhieu et de Mon-

treuil (65); Marie, comtesse de Ponthieu et de Montreuil (66); Raoul,

comte de Clermont (67); Alix, comtesse de Clcrmont (68); « Alvredus,

Brituliensis abbas» (69); Robert « de Sancto Albino » (70); R. de

Sainte-Foy, officiai d'Amiens (71); Nicolas, fils de Jean, prévôt « de

Friscampis » (72) ; Simon, seigneur de « Clargies » (73) ; Enguerran,

« decanus de Piceio » (74, 87); Renaud, seigneur de Clargiis» (75);

Elisabeth, dame de a. Clargies » (76); «Galterus Seniorator » (77,78);

« R., decanus » de Saint-Maxent (79); R. , doyen d'Amiens, et

E., préchantre (80); « Godefridus de Miaunai » (81); « Renerus de
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Salceio » (82) ; Marie de La Frettc (83) ; Jean, « decanus » de Saint-

Maxent (8 4); Jean, seigneur « de Altaribus » (85) ; Jean « de Hondi-

cort» (86); officiai d'Amiens (88, 120, 122, 133, 138, 139, 142,

185, 189, 193, 195, 198); notices (89, 100); Guillaume « de Gil-

lermerivilla » (90); Enguerran, seigneur de « Bouafles » (91); Guil-

laume de « Caieu » , seigneur de « Senar » (92, 93) ; Enguerran « de

Montegni » (9 4); Guillaume «de Montegni » (95-97; le n° 96 est

en français); Gautier « Tirellus, de Poiz » (98, 165, 171, 197); Hue

« Coles » (99) ; Jourdain « de Biaunai » (101); Arnoul « Bisete» (102);

Guillaume « de Brete » (103); Pierre, « decanus de Harenis » (105);

Guillaume de « Cepoi, dominus de Gisleberti Maisnilio » (106) ;

Enguerran « de Sancto Albino » (107, 108); André, « dominus de

Andcinvilla » (109); Gautier de Camberon, seigneur de Saint-

Maxent (110); Bernard de Bailleul (111); Hue de Bailleul (112);

Dreux de « Beusencort » (113); Henri, seigneur de « Broocort »

(114, 115, 127); Jourdain « de Byuanai , dominus de Gisleberti

Maisnilio in parte » (116); Henri, seigneur « de Eontanis » (117);

« Aelis, famé Jehan le Rous, dame de Halencort » (118); Jean « de

Nigella », comte de Ponthieu, de Montreuil et d'Aumale (119, 130);

« Je Nincheus (sic) de Opegnies, vaasserres, manans à Gilebertmaisnil »

(121); Henri, « dominus [de] Arenis » (123, 128, 134, 135 (en fran-

çais), 160); Pierre a de Buisseria, Buxeria » (124, 125); officiai de

Rouen (126, Ml); Philippe, comtesse « de Ghell. et domina de

Arguello» (129); Othon, mari de la précédente (131); Louis (sic.? ),

roi de France (Saint-Germain en Laye, mars 1272) (132) ; Etienne de

« Bellocampo » (136); Foulques, « dictus de Quercu» (137); « Jehans

de Biaunay » (140) ; Gautier, châtelain de Picquigny et seigneur « de

Lyneriis » (143); « Robers de Linieres, sires de Betembos » (144);

Raoul, « dominus vocatus de Harenis » (145) ; F., abbé de Selincourt

(146); Hue « de Harenis » (147-148 bis); « Radulphus de Harenis,

dominus de Mons et de Auleges » (149); A. de Mill., officiai d'Amiens

(150); Laurent, seigneur de « Frioevile » (151); Aleaume « de Fon-

tenis » (152); Pierre « de Metegni » (153); « Th. de Dulleno »

,

chanoine de Saint-Firmin et ofGcial d'Amiens (154) ; «A. de Leheri-

curia» , officiai d'Amiens (155) ; «J. de Bellaquercu» , officiai d'Amiens

(156, 174, 178); Firmin, seigneur de « Hermenricort » (157); Hue,

châtelain de « Moiliens » (158); Thibaut, archidiacre d'Amiens (159);

H., archidiacre de Ponthieu en l'église d'Amiens (161) ; « Hugo, dictus
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de Costenclmel » (162) ; Alix de Selincourt (163) ; « J. de ll'oil » , offi-

ciai d'Amiens (16i) ; Gautier le Jeune (166) ; Dreux de Selincourt (167) ;

Thibaut, seigneur de Selincourt (169, 170) ; Raoul, seigneur de Selin-

court (172); Guillaume « de Bosco Radulphi » (173); Baudouin,

vicomte de Selincourt (175, 176, 180, 188); a Girardus, diclus

Machuc, vavasor » (177); M., « decanus » d'Aumale (179); « Emme-

line, dame de Selincort » (181); Hue, seigneur de Selincourt (182,

en français; 186; 187 et 191, en français); Guillaume, seigneur

d' « Auesnes » (183) ; Jean de « Vilers juxta Arguellum » (184) ;

a Wermons », vicomte de Selincourt (190); « Watiers de Grant-

sart » (194); » Robertus, maior de Megio » (196); Pierre, seigneur

u de Ferraria » (199); « Ernols de Rouningbes » (200); officiai de

Thérouanne (201) ; Raoul Gouvion, seigneur de « Beusencort » , addi-

tion (202).

On lit, au fol. 71 : « En l'an de grase mil CCCXXII, le lundi prochain

après le octaves de le Tiepaingne, fit Jehan deBetembos, lieutenans... *
;

et au verso, cette note, du XVII e siècle : « Le dénombrement de tous

les biens de l'abbaie de Saint-Pierre lés Selincourt est à la Chambre

des comptes, chambre d'Anjou, en la 30 e armoire, sus le registre où

la couverture est escrit : Dénombrement du baillaage d'Amiens et

Doulens, feuillet 151 ou sept vints onse : l'abbaie de Saint-Pierre lés

Selincourt. »

On a annexé à ce volume les deux actes suivants :

1. Certificat, délivré par le prévôt de Paris, attestant que l'acte

auquel ce certificat était primitivement annexé et qui a disparu, était

une expédition conforme et collationnée de la copie du même acte

insérée dans le cartulaire de Selincourt, « cartulaire en parchemin,

relié entre deux aiz, non signé, contenant soixante-dix feuilletz, tous

escriptz » . 5 avril 1502. Original, parchemin. — Le cartulaire dont

il est question dans ce document était vraisemblablement déposé à la

Chambre des comptes à Paris; aussi bien n'était-ce pas le présent

exemplaire, qui compte un acte de plus, le n° 202, que le volume décrit

dans l'acte de 1502.

2. C'est, au contraire, à notre manuscrit qu'est relatif l'acte suivant :

le lieutenant général du bailli d'Amiens certifie que collation a été

faite sur les originaux de toutes les copies « contenues dans ung cartu-

laire couvert de bois, avec une peau de mouton blanche par-dessus,

contenant soixante-douze foeuillcts en parchemin, dont il y en a trois
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non escripts... » , volume dont l'incipitet l'explicit concordent parfaite-

ment avec le présent manuscrit. 10 mai 1527. Original, parchemin.

Les marges de ce cartulaire ont reçu, à différentes époques, des notes

assez nombreuses.

XIII e siècle. Parchemin. 72 feuillets. 230 sur 167 milliui. Cartonné.

— (Selincourt.)

o20. « Recens exscriptum obituarii ecclesiae Sancti Pétri Selin-

curtensis. »

On lit, au bas du fol. 90 : « Hoc exscriptum perfectum fuit et fac-

tum simile originali in die sancti Gilberti, scilicet quartà februarii,

anno Jesu Christi 1713. »

XVIII e siècle. Parchemin. 00 feuillets. 318 sur 230 millim. Car-

tonné. — (Selincourt, d'après le Catalogue de 1843.)

530. « Cartulaire du doyené de Lihons en Sangtcrs, recouvré en

l'année 1750, par les soins de R. D. Nicolas-Aimé de Saint- Vincent,

docteur de Sorbonne, prieur claustral et prévôt de ce prieuré. »

Copie, ccrtiGée conforme par Armand-Jérôme Bignon, bibliothé-

caire du Roi, de l'Académie française, le 3 septembre 1751 (page 187),

du manuscrit latin 5460 de la Bibliothèque nationale.

Page 188. Analyse d'un bail emphytéotique, du 12 septembre 1711.

Page 189. Liste des prieurs. 1095-1488.

Page 191. Table des documents.

XVIII e siècle. Papier. 104 feuillets. 350 sur 232 millim. Cartonné.

531. Mélanges.

1 (fol. 1). Anscber, abbé de Saint-Riquier. Vie de S. Angilbert.

Commence : « ...qualiter hic justicie cultor debeat tractari... quin

potius pro merito miraculis a Domino declaratur. Valete. Anno domi-

nicae Incarnationis DCCL1V, cum Pippinus... » — Finit (fol. 10) :

« ...individua est omnis honor et gloria per infinita saecula saecu-

lorum, amen. » Voir ActaSS. ordinis S. Benedicti, saec. IV, I, 123.

2 (fol. 10 v°). « Item, ex libro vitae Karoli magni. Genuit de con-

juge Hildigarda très filios. .. — ...et ideo factus vi monachus, in

monasterio Prunica sub custodia permansit. »

3 (fol. 13). Hariulphe. Chronique de l'abbaye de Saint-Riquier.

« Praefatio Hariulphi in descriptione gestorum Centulensis ecclesiae.
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— E\codice manuscripto bibliotliecae defuncti Pauli Pelavii, senatoris

in parlamento Parisiensi. »

Fol. 15. Livre I. — Fol. 31 v°. Livre II. — Fol. 44 V. Livre III.

— Fol. 83 v\ Livre IV.

Incomplet de la fin :

fticharius fovcat nie, sub quo sanciificavi,

Ut Chrislo placcam, me cui sanctificavi,

Voir Luc d'Achery, Spicilegium, édition de 1723, II, 291.

XVII e siècle. Papier. 129 feuillets. 3GS sur 230 millim. Cartonné.

— (Coi bie, d'après le Catalane de 1843.)

552. Journal de l'abbaye des Prémontrés d'Amiens, composé par

le P. Postel. 1708-1733. — Cinq volumes.

Ce journal renferme de nombreuses copies d'actes et de lettres.

Beaucoup de feuillets, imprimés et manuscrits, ont été arrachés de

chacun des cinq volumes.

Premier volume.

I. Journal : 1708, juillet-octobre.

II. Pièces insérées.

1 (fol. 1). Mandement de l'évèque de Séez concernant les confé-

rences spirituelles. 31 janvier 1708. — Incomplet du commencement.

2 (fol. 28). Positions de la thèse de Jean-Baptiste Pingre, clerc

d'Amiens, du collège des Jésuites; soutenance, le 6 juillet 1708. —
Placard.

3 (fol. 33). Positions de la thèse de PaulXivard, diacre, des Augus-

tins d'Amiens ; soutenance, le 20 juillet 1708. — Placard.

4 (fol. 42). « Factum pour les religieux prieur et couvent de l'abbaye

de Saint-Jean d'Amiens, anticipans et demandeurs, contre Claude Feu-

quel, escuyer, seigneur de la Vicongne, anticipé et défendeur, s —
Placard.

5 (fol. 53). Billet annonçant la mort de Sœur Marie de Flesselle,

dite de Sainte-Colette, du monastère de Sainte-Elisabeth d'Amiens.

22 août 1708.

6 (fol. 54). Lettre de Sœur Marie Le Brun, supérieure du monastère de

Sainte-Elisabeth, sur la mort de la même. 27 août 1708. — Placard.
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7 (fol. 70). Lettre autographe du P. Brunel, prieur de Saint-Jean,

au P. Postel, procureur de l'abbaye, à Paris, rue Hautefeuille, collège

de Prémontré. Amiens, 31 août 1708.

8 (fol. 77). Mémoire de maître Escouvette, avocat, sur une affaire

de conscience, contre le Conseil d'Artois. Novembre 1708. — Les dix

premières pages de ce Mémoire, imprimé à Arras, chez C. Duchamps,

imprimeur de l'évèché, ont été arrachées.

9 (fol. 83). « Sonnet de M r Maugard sur la nouvelle chapelle de

Versailles :

Peul-on vanter assez et l'amour et le zèle

Dont ton âme, Louis, brûle pour le Seijjneur?

» (14 vers.)

10 (fol. 85). « Ordonnance et instruction pastorale de l'évèque de

Chartres, portant condamnation des Institutions théologiques du

P. Juenin. A Chartres, MDCCVIII. » — 322 pages.

XVIII e siècle. Papier. 245 feuillets. 243 sur 189 millim. Cartonné.

— (Prémontiés.)

Second volume.

1. Journal : 1709, janvier-juin.

H. Pièces insérées.

1 (fol. 1). Critique des Institutions théolotjiques du P. Juenin. —
Incomplet du commencement.

2 (fol. 44). Lettre autographe du P. Brunel, prieur de Saint-Jean, à

M. d'Armenonville, conseiller d'Etat, à Paris, rue Plàtrière. Amiens,

28 décembre 1708.

3 (fol. 56). « Oraison funèbre de Françoise-Angélique d'Estampes

de Vallançay, abbesse des Clairets, de l'ordre de Cisteaux, réforme de

la Trappe, prononcée dans l'église de l'abbaye des Clairets, le 7 sep-

tembre 1708, par M. Gontier, docteur de Sorbonne, chanoine, théo-

logal de l'église de Chartres. Paris, MDCCIX. » — 48 pages in-4°.

4 (fol. 88). Lettre de Sœur Françoise de Jésus-Christ, Carmélite

d'Amiens, sur la mort de Sœur Anne des Anges. 13 février 1709. —
3 pages in-4°.

5 (fol. 98). Invitation ta assister à la profession de Frère Pierre Chri-

sologue (Des Rocques), en l'église des Capucins. 27 février 1709. —
Placard.

(fol. 108 et 212). « Del'éditde may 1708, qui ordonne le recou-
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vremcnt des droits d'amortissement depuis le quatre octobre 1704

jusqu'au premier may 1708. — Extrait de la Déclaration du Roy,

du 9 mars 1700. « — 3 pages in-4°; deux exemplaires.

7 (fol. 110). « Arrest de la Cour, ensemble les vers et discours

latins escrits sur marbre noir, en lettre d'or, es quatre faces de la base

de la pyramide dressée devant la grande porte du Palais à Paris. »

Affaire Jean Châtel, 1594.

8 (fol. 114). « Prosopopée de la pyramide dressée devant la grande

porte du Palais » ,
par Etienne de Faye.

9 (fol. 151). « Arrest du Conseil d'Estat du Roy qui décharge les

actes qui seront passez pour prêts d'orge et autres menus grains, de

tous droits de contrôle, de sceau et autres. » Marly, 7 mai 1709. —
Placard.

10 (fol. 234). « Constitutio illustrissimi et reverendissimi domini D.

[Pierre II, de Sabalhicr], episcopi Ambianensis, qua damnantur et

prohibentur Institutiones theologicae Gasparis Juenin. » Amiens, 28 juin

1709. — 3 pages in-4°.

XVIII e siècle. Papier. 240 feuillets. 248 sur 189 millim. Cartonné.

— (Prémontrés.)

Troisième volume '.

I. Journal : 1712, février-juillet; 1716, février-avril; 1718, février-

décembre.

II. Pièces insérées.

1 (fol. 1). « Lettre du Roy escrite à Mgr. le cardinal de Noailles,

archevêque de Paris, pour faire demander à Dieu par des prières

publiques l'heureux succès des conférences de la paix. » — 4 pages

in-4°.

2 (fol. 3). Mandement conforme de l'archevêque de Paris. Du

27 janvier 1712. — 6 pages in-4°.

3 (fol. 6). « Arrest du Parlement sur les libelles répandus dans le

royaume touchant les affaires de religion. Du 3 février 1712. » —
— 7 pages in- 4°.

4 (fol. 10). « Arrest du Conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y estant,

concernant les billets de monoye et les billets à cinq ans. Du 6 février

1712. » — 3 pages in- 4°.

1 C'est le tome IV du Catalogue de 1843.
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5 (fol. 12). Mandement de l'évèque d'Amiens sur la dispense du lait,

du beurre et du fromage pendant le carême. 29 août 1707. —
Placard.

6 (fol. 13). Billet de faire part du décès de Juste Schottey, de

l'abbaye de Saint-Nicolas de Furnes. 29 janvier 1712. — Placard.

7 (fol. 1-4 v°). Mandement de l'évèque d'Amiens prescrivant des

prières pour le repos des âmes du Dauphin et de la Dauphine. 5 mars

1712. —Placard.

8 (fol. 16). Lettre autographe du P. Brunel au P. Postel. Paris,

4 e dimanche de carême, 1712.

9 (fol. 21). Autre, autographe, du même. Paris, 9 mars 1712.

10 (fol. 22). Positions de la thèse de logique de François Des

Granges, d'Hcsdin; soutenance, le 1 1 mars 1712, chez les Jésuites.

— Placard.

11 (fol. 24). Lettre autographe du P. Brunel au P. Postel. Paris,

15 mars 1712.

12 (fol. 25). Positions de la thèse théologique de Marc-Antoine

Levier, Augustin; soutenance, le 1G mars 1712, chez les Augustins.

—

Placard.

13 (fol. 2G). Lettre d'avis de la remise de la soutenance de la thèse

de Marc-Antoine Levier, par ordre de l'évèque. 15 mars 1712. —
Placard.

1 4 (fol. 26 v°). Avis du décès de Sœur Madeleine-Scolastique Bevel-

lois, décédée à la Visitation Sainte-Marie d'Amiens. 15 mars 1712.

15 (fol. 27). Distribution des rôles d'une comédie latine, jouée

le 17 mars 1712. — Placard.

16 (fol. 27 v°). Invitation à la première messe de Mathieu Le Sueur.

19 mars 1712. — Placard.

17 (fol. 28). Billet de décès de Jean Blanchard, chanoine de Joyenval.

6 février 1712. — Placard.

18 (fol. 32). Lettre autographe du P. Brunel au P. Postel.

19 (fol. 35). Billet de décès de Toussaint de Saint-Léger, sous-

prieur de l'abbaye de Saint-Sauveur de L'Étoile. 30 mars 1712. —
Placard.

20 (fol. 37). Lettre autographe du P. Brunel. 14 avril 1712.

21 (fol. 38). Autre, du même. Paris, 18 avril 1712.

22 (fol. 40). « Mémoire de Mgr le Dauphin pour N. S. P. le Pape.

Imprimé par ordre exprès de Sa Majesté. » — 12 pages in- 4°.
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23 (fol. 50). Invitation à la prise d'habit de Charles du Pontreùé,

dans l'église des Prémontrés. 1
er mai 1712. — Placard.

24 (fol. 52). Lettre autographe du P. Bruncl au P. Postel. Paris,

2 mai 1712.

25 (fol. 54). Invitation à la cérémonie de la rénovation jubilaire des

vœux de Jeanne Rogeau, dite de Saint-Bernard.

26 (fol. 55). Lettre autographe, signée : « frère Collin » , au P. Postel.

27 (fol. 58). Autre, du P. Brunel au P. Postel. Paris, 13 mai 1712.

28 (fol. 59 v°). Invitation à la profession de Charlotte Louvel.

14 mai 1712. — Placard.

29 (fol. 61). « Dissertation théologique sur cette parole de S. Paul

à Timothée : « Gardez le dépôt. »

30 (fol. 82 v°). Invitation au mariage de Louis Hugot et d'Elisabeth

Cotte, ainsi qu'au repas. 14 juin 1712.

31 (fol. 85). Lettre autographe du P. Brunel. 16 juin 1712.

32 (fol. 86). Invitation à la prise d'habit de Marie-Anne Le Clercq.

20 juin 1712, communauté des Filles de Sainte-Geneviève.— Placard.

33 (fol. 87). Lettre autographe du P. Brunel. Paris, 1
er juin 1712.

34 (fol. 90). Autre, du même au P. Postel. Paris, 24 juin 1712.

35 (fol. 93). Autre, du même. Paris, 28 juin 1712.

36 (fol. 94). Billet autographe du même. Paris.

37 (fol. 105). a La conservation de la personne du Roy, sujet du

feu d'artifice élevé devant l'Hôtel-de-ville. » 24 juin 1712. — 4 pages

in-4°.

38 (fol. 107). Arrêt du Parlement relatif à la Réponse du cardinal de

NoaUles au Mémoire que le Roy luy a fait l'honneur de luy donner. 1712.

15 juin 1712. — 3 pages in- 4°.

39 (fol. 109). Arrêt du Parlement condamnant au feu les Réflexions

sur un écrit intitulé: Mémoire de Mgr le Daulphin pour N. S. P. le Pape,

imprimé par ordre exprès de Sa Majesté, avec une déclaration du P. Ques-

nel sur ce Mémoire... 1712. 17 juin 1712. — 7 pages in-4°.

40 (fol. 113). Lettre autographe de Frère Charles Riémart, abbé de

Dompmartin, relative à des travaux de sculpture sur bois. Dompmar-

tin, 24 octobre 1712.

41 (fol. 114). Lettre autographe, signée : «A. Guilleman » , au P. Pos-

tel. Domptin, 24 octobre 1712.

42 (fol. 115). Lettre autographe du P. Brunel au P. Postel. Paris,

26 octobre 1712.
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43 (fol. 117). Autre, du même. Paris, 28 octobre 1712.

4i (fol. 118). Autre, du même au P. Postel. Paris, 5 novembre 1712.

45 (fol. 122). a Lettre de Mgr le cardinal de Xoailles, archei/esque

de Paris, à Mgr l'évesque d'Agen. » 20 décembre 1711. — 14 pages

in- 4°.

46 (fol. 131). Billet de décès de Sœur Élizabeth-Tbérèse de Jésus,

Carmélite. 5 juillet 1712.

47 (fol. 135). Lettre autographe, signée : "Louis de Brun» , auP. Pos-

tel. Paris, 14 juillet 1712.

48 (fol. 137 v°). Billet autographe du P. Brunel au P. Postel.

23 juillet 1712.

49 (fol. 138). Billet de décès de Frère Grégoire, convers, des

Carmes déchaussés. 3 août 1713.

50 (fol. 139). Billet de décès de Hylarion Matins, prieur de Belleval.

1
er août 1712. — Placard.

51 (fol. 150). Oraison funèbre de Louis XIV, prononcée en l'église

de La Flèche, le 26 novembre 1715, par M. de Coutance-Bibot. —
35 pages in-4°.

52 (fol. 158). Autre, prononcée à Soissons, le 11 décembre 1715,

par Jean-Baptiste-Zacharie Gosset, chanoine de Soissons. — 40 pages

in- 4°.

53 (fol. 178). Autre, avec une ode sur sa mort, prononcée à l'Aca-

démie française par Houdar de La Motte. — 47 pages in-4°.

54 (fol. 202). « Invitation aux Muses pour célébrer le nouveau règne,

poëme prononcé dans l'assemblée publique de l'Académie Françoise, le

19 décembre 1715, par M. Danchct. » — 8 pages in-4°.

55 (fol. 206). Arrêt du Parlement « pour les vols ». 14 septembre

1715. — 8 pages in-4°.

56 (fol. 210). Arrêt du Parlement « pour le privilège des deniers

royaux, contre les septuagénaires » . 31 mars 1716. — 8 pages in-4°.

57 (fol. 214). « Nomina et ordo baccalaureatorum licentiatorum

in sacra Facultate Parisiensi anno Domini 1716. » — Placard.

58 (fol. 215). Billet de décès d'Augustin de Picquigny, Capucin.

19 janvier 1716.

59 (fol. 216). " Censura sacrae Facultatis theologiae Bemensis lata

in novem propositiones excerptas ex tractatu de poenitentia professons

theologi fundationis Furnerianae, in Universitate Bemensi. Anno 1716,

die 14 januarii. » — 8 pages in- 4°.
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60 (fol. 220). « Déclaration du Roy concernant les faillites et ban-

queroutes dont la connoissance est attribuée aux juges et consuls. »

Paris, 11 janvier 1716. — 4 pages in-4°.

61 (fol. 222). « Déclaration du Roy portant nouveau délay pour

le racbapt du prest et annuel jusqu'au dernier décembre 1716. » Paris,

18 janvier 1716. — 4 pages in-4°.

62 (fol. 224). «Mémoire pour messire Pierre de Ponssemothe (sic)

de Lestoille, abbé, de Saint-Acbeul, contre messire Pierre Sabathier,

évesque d'Amiens, et maistre Maximilien Filleux, prestre, chanoine de

l'église d'Amiens et promoteur. » Janvier 1716. — 16 pages in-4 Q
.

63 (fol. 232). a Ordre du Roy qui commet le sieur Tisserand, inspec-

teur de police, pour veiller à l'exécution de ses ordonnances concer-

nant la prohibition des toiles peintes et étoffes des Indes. » 5 février

1716. — 4 pages in-4°.

64 (fol. 235, 236). Invitations à la profession de Claude Rerquicr et

de Louis Allavoine, chez les Prémontrés. 3 février 1716. — Placards.

65 (fol. 237). Mandement de l'évêque d'Amiens autorisant l'usage

des œufs pendant le carême de 1716 et ordonnant une quête générale

pour le rachat des esclaves français. 10 février 1716. — 5 pages

in- 4°.

66 (fol. 241). Fragment informe d'un billet autographe du P. Rrunel,

qu'on a voulu faire disparaître.

67 (fol. 242). Lettre autographe du P. Brunel. Paris, mercredi

saint, 1716.

68 (fol. 244). Lettre autographe, signée : « frère Yves? » Belleuse?,

17 avril.

69 (fol. 246). Invitation à la prise d'habit de Marie-Anne Dubois,

chez les religieuses de Sainte-Elisabeth. 21 avril 1716. — Placard,

70 (fol. 247). Billet de décès de Gérard Marquette, Prémonlré. —
Placard.

71 (fol. 249). Arrêt du Parlement portant suppression du Mémoire

pour le corps des pasteurs qui ont reçu la constitution Unigenitus.

4 avril 1716. — 8 pages in-4°.

72 (fol. 256). Billet de décès de Louis Lefèvre et de Barthélemi

Caron, chanoines de Saint-Just. — Placards.

73 (fol. 261). Lettre autographe, au P. Postel; mutilée, la signa-

ture a été découpée.

74 (fol. 266). Billet de décès de Sœurs Antoinette de Druaeil, dite de
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Saint-Gabriel, et Marguerite Caron. 19 février 1718. — Placard.

75 (fol. 267). a Dom Thomas, martyr japonois, drame tragique;

sera représenté par les seconds sur le théâtre du collège de la Com-
pagnie de Jésus, le Iundy 21 et le mercredy 23 de février 1718. » —
« Les incommoditez de la grandeur, drame héroïque; sera représenté

pour servir d'intermède à la pièce de dom Thomas. » — Programmes

imprimés, 8 pages in-8°.

7G (fol. 273). Ordonnance de l'évèque d'Amiens interdisant cer-

taines mascarades, sous peine d'excommunication. 23 mars 1718. —
3 pages in-4°.

77 (fol. 276). « Sentence arbitralle entre les abbé et les religieux de

Saint-Jean d'Amiens. » 17 avril 1679.

78 (fol. 283). Invitation à la prise d'habit de Marie-Madeleine de

Brie, chez les Ursulines. 7 avril 1718. — Placard.

79 (fol. 286). Billet de décès de Jean Arnaud, chanoine régulier de

l'abbaye de Saint-André en Auvergne. Clermont, 5 août 1718. —
Placard.

80 (fol. 287). Autre, d'Antoine Guérin de Garantières, de l'abbaye

de Notre-Dame de Valsery. — Placard.

81 (fol. 289). Positions de thèses. — Placard.

82 (fol. 290). Invitation à la prise d'habit de Marie-Anne-Gabrielle

de Court et de Marie-Catherine-Gabrielle de Court, chez les religieuses

de Sainte-Elisabeth. 16 août 1718. — Placard.

83 (fol. 291). Mandement de l'évèque d'Amiens « au sujet de la

constitution Unigenitus et de l'appel qui en a esté interjette au futur

concile » . 23 août 1718. — 11 pages in-4°.

84 (fol. 303). Billet de décès de Marie Le Brun, dite de Saint-

Joseph, religieuse de Sainte-Elisabeth, décédée le 13 octobre 1718. —
Placard.

85 (fol. 305). Avis de l'évèque d'Amiens aux confesseurs de son

diocèse. 10 octobre 1718. — 3 pages in-4°. Deux exemplaires.

86 (fol. 315). Invitation au mariage de Firmin Boistart et de Marie-

Anne-Joseph Godde. 28 novembre 1718. — Placard.

87 (fol. 318). « Acta Universitatis studii Parisiensis super appella-

tione solenniter interjectà, nomine ejusdem Universitatis, ad futurum

concilium générale, aconstitutione pontiGciaquae incipit Unigenitus Dei

filius. » — 22 pages in-4°.

88 (fol. 330). Mandement de l'évèque de Chàlons « pour la publica-

TOME XIX. 19
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tion de sou acte d'adhésion au second appel interjette le 3 octobre 1718

par Mgr le cardinal deXoailles au futur concile général » , des lettres de

Clément XI, Pastoralis officii. 13 novembre 1718. — 17 pages in-4°.

89 (fol. 339). Autre, du même, «pourpublier l'acte du 21 avril 1717,

par lequel il a adhéré à l'appel, interjette le 3 du même mois par Mgr le

cardinal de Noailles, de la constitution Unigenitus, au Pape mieux con-

seillé et au futur concile œcuménique, en adhérant pareillement aux

appels précédants des 1 et 5 mars de la même année » . Hautvilliers,

29 septembre 1718. — 39 pages in-4°.

90 (fol. 359). Arrêt du parlement de Bordeaux, « qui déclare y

avoir abus dans les mandemens des évêques de Saintes, d'Aire et de

Limoges des 10, 24 et 27 septembre dernier, fait défenses de les exé-

cuter, de les publier, imprimer, garder et de les retenir; enjoint à

tous ceux qui en auront des exemplaires, de les rapporter dans le mois

au greffe de la Cour ou à celui des sénéchaussées du ressort d'icelle;

fait pareillement défenses à tous archevêques et évêques de donner de

pareils mandemens, et à tous imprimeurs, libraires et colporteurs de

les imprimer, vendre, débiter et distribuer ». 18 novembre 1718. —
8 pages in-4°.

91 (fol. 363). « Acte d'appel de la constitution Unigenitus interjette

par le chapitre de Saintes. » 1718. — G pages in-4°.

XVIII e siècle. Papier. 366 feuillets. 238 sur 188 millim. Cartonné.

— (Prêmonlrés.)

Quatrième volume '.

I. Journal : année 1728.

II. Pièces insérées.

1 (fol. 1). Invitation à la profession de Marie-Marguerite Bridelle,

dite de Sainte-Thérèse, chez les Carmélites. 1
er janvier 1728. — Pla-

card.

2 (fol. 3). Lettre autographe, signée : « Marie... » (le reste a été

découpé, ainsi que la date de lieu). Janvier 1728.

3 (fol. 5). Invitation au convoi de Gérard Scellier, Dominicain,

au couvent des Dominicains. 8 janvier 1728. — Placard.

4 (fol. 6). Lettre autographe, signée : « Meusnier. » Marly, 4 jan-

vier 1728.

1 C'est le tome III du Catalogue de 185-3.
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5 (fol. 7). Lettre autographe de Louis-Gaston Fleuriau d'Armenon-

ville, évoque d'Orléans, au P. Postel. 4 janvier 1728.

6 (fol. 8). Autre, autographe, du coadjuteur de l'évêque d'Orléans

au même. Paris, 5 janvier 1728.

7 (fol. 10). Autre, de Lucas, abbé de Prémontré, au même. Paris,

10 jauvier 1728.

8 (fol. 11). Mandement de l'évêque d'Amiens sur l'abstinence du

carême. 4 janvier 1728. — 3 pages in-4°.

9 (fol. 14). « Delusa aviditas, fabula; dabitur a selectis rhetoribus

collegii Ambianensis Societatis Jesu. » 15 janvier 1728. — 3 pages

in-4°.

10 (fol. 17). Billet de décès de Marie Musset, dite Des Anges, Ursu-

line. — Placard.

1

1

(fol. 22 v°). Billet de décès de Barbe Mannessier, ancienne prieure

de Notre-Dame de Moreaucourt, à Amiens,
-f-

19 janvier 1728.

Placard.

12 (fol. 23). Lettre autographe, signée : «frère Santon » , au P. Pos-

tel. Balloy, 1
er janvier 1728.

13 (fol. 25). Autorisation accordée par l'évêque d'Amiens de man-
ger des œufs pendant le carême. 16 janvier 1728. — Placard.

14 (fol. 30). Invitation à la prise d'habit d'Angéliquc-UrsuIe Le

Caron de Varenne, chez les Ursulines. 3 février 1728. — Placard.

15 (fol. 32). Invitation à la profession de Marie-Marguerite-Fran-

çoise de La Court, à l'Hôtel-Dieu. 5 février 1728. — Placard.

16 (fol. 33). « Amicorum schola, drama comicum; dabitur a selec-

tis humanistis collegii Ambianensis Societatis Jesu. Personae et

nomina. » 7 février 1728. — Placard.

17 (fol. 35). Billet de décès de Jean-Gilbert Bourgier, de l'abbaye

<le Beauval, j- 5 janvier 1728. — Placard.

18 (fol. 36). Autre, de Marie de Pontreûe, dite de l'Ascension,

f 7 février 1728. — Placard.

19 (fol. 39). Positions de la thèse d'Augustin Bélangez, d'Hesdin;

soutenance, le 12 février 1728, au collège des Jésuites.— Placard.

20 (fol. 42). Billet de décès de Marie-Anne Artus, dite de Sainte-

Agnès, f 18 février 1728. — Placard.

21 (fol. 50). Positions de la thèse de François-Honoré Poitel,

d'Amiens; soutenance, le 1
er mars 1728, au collège des Jésuites. —

Placard.
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22 (fol. 51). Billet de décès de Julien Duhal, Prémontré, de l'abbaye

de Notre-Dame de Beauport. — Placard.

23 (fol. 52). Autre, de François Bousson, de l'abbaye de Corneux,.

inhumé le 23 janvier 1728. — Placard.

24 (fol. 53). Autre, de Louis Devillers, de l'abbaye du Mont-Saint-

Martin,
-J-
27 février 1728. — Placard.

25 (fol. 61). « In sua quisque pelle quiescat, fabula; dabitur a-

selectis rhetoribus collcgii Ambianensis Societatis Jesu. » 3 mars 1728.

— 3 pages in -4°.

26 (fol. 63). Positions de la thèse de Nicolas Lynard d'Aveluy,

d'Amiens; soutenance, le 3 mars 1728, au collège des Jésuites. —
Placard.

27 (fol. 69). Billet de décès de Christine Carlier, de Notre-Dame de

Sainte-Colombe près Blandecques, f 7 mars 1728. — Placard.

28 (fol. 70). Autre, de Jean Soyeux, du Mont-Saint-Martin, j 7 mars

1728. — Placard.

29 (fol. 76). Lettre de Le Merchier, sous-prieur de Saint-Pierre-

lez-Selincourt. 15 mars 1728.

30 (fol. 78). Billet de décès de Jean Aubry, chanoine de Villers-

Cotterets, f 7 mars 1728. — Placard.

31 (fol. 80). Condamnation à mort par le prévôt général de

Picardie de Jean-Baptiste Cousin, dit Picard, soldat au régiment

royal des Vaisseaux, pour assassinat et vol. 20 mars 1728. — Pla-

card.

32 (fol. 90). Billet de décès de Charles Bacquet, des Prémontrés

d'Amiens, f 31 mars 1728. — Placard.

33 (fol. 94). Autre, de Gilles Baron, de l'abbaye de Saint-Martin de

Laon, j Pâques, 1728. — Placard.

34 (fol. 94 v°). Lettre autographe, signée : « frère Damascène de la

Nativité » , au P. Postel. Paris, 13 avril 1728.

35 (fol. 97). Billet de décès d'Albin de Vos, de l'abbaye de Saint-

Nicolas de Furnes, f 29 mars 1728. — Placard.

36 (fol. 98). Autre, de Laurent Grisollet, de Notre-Dame du Val-

Secret, diocèse de Soissons, f 4 avril 1728. — Placard.

37 (fol. 102). Lettre des Prémontrés de Licques au P. PosteL

19 avril 1728.

38 (fol. 106). Billet de décès de Laurent Charbon, du Mont-Saint-

Martin,
-J-

5 mars 1728.— Placard.
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39 (fol. 110). Billet autographe, signé : « frère Ch. Vaillant, prieur

de Bémiencourt. » 8 mai 1728.

40 (fol. 111). « La fille au gros ventre », récit de cette fourberie,

suivi d'une chanson. — 4 pages in-4°.

41 (fol. 115). Lettre autographe de Breuvart, abbé de Dompmartin.

18 mai 1728.

42 (fol. 116). Invitation à la rénovation des vœux de cinquante ans

de Marie-Angélique Devillers, chez les Clarisses. 23 mai 1728. —
Placard.

43 (fol. 119). Lettre des religieux du prieuré de Sainte-Larme rela-

tive à l'expulsion d'un Frère, dont le nom a été biffé, convaincu d'ivro-

gnerie et de vol. 25 mai 1728.

44 (fol. 124). Invitation à la prise d'habit de Jean-François-Antoine

Gressin, chez les Prémontrés. 8 juin 1728. — Placard.

45 (fol. 138). Circulaire du secrétaire de l'évêché, Lapierre, aux

curés, bénéficiers et gens de mainmorte, relative à l'insinuation des

quittances d'indemnité et d'amortissement. 28 juin 1728. — Placard.

46 (fol. 145). Mandement de l'évèque d'Amiens ordonnant des

prières pour l'heureux accouchement de la Beine. 19 juillet 1728. —
Placard.

47 (fol. 148). Positions de la thèse de Nicolas-François Fruitier,

de Noirville ou Négreville, chez les Prêcheurs. 1728. — Placard.

48 (fol. 154). Lettre autographe de Frère Caboue, prieur de Saint-

Pierre de Selincourt, au P. Postel. 5 août 1728.

49 (fol. 157). Invitation au mariage d'Alexis Dubois et de Marie-

Marguerite Lozé. 9 août 1728. — Placard.

50 (fol. 160). Positions d'une thèse collective; soutenance,

11-18 août 1728, chez les Jésuites. — Placard.

51 (fol. 165). Invitation à « l'explication de l'énigme de rhétorique »

ipar Etienne Tribert, chez les Jésuites. 29 août 1728. — Placard.

52 (fol. 166). Invitation à l'explication de l'énigme de troisième, de

Jean-Louis Vaquette du Cardonnoy de Lenchères, au collège des

Jésuites. 29 août 1728. — Placard.

53 (fol. 167). a In publicis afGxorum disputationibus authores

^raecos et latinos explicabunt selecti humanistae... * Collège des

Jésuites, 27-28 août 1728. — Placard.

5i (fol. 169). « In solemnibus afGxorum ludis authores explicabunt

selecti tertiani... » Même date. — Placard.
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55 (fol. 171). Billet de décès de Marie Durieux, dite de Sainte-

Cécile, religieuse de Sainte-Elisabeth, -j- 29 août 1728. — Pla-

card .

56 (fol. 171 v°). Autre, de Marie-Eufraxie de La Vaquerie, du

monastère de Xotre-Dame de Sainte-Espérance d'Arras, j 22 août 1728.

— Placard.

57 (fol. 173). « Cause qui sera plaidée parles rhétoriciens du col-

lège d'Amiens, mercredy, premier jour de septembre 1728. Sujet: Cté-

siplion, citoyen de Paris, mit, il y a quinze ans, la somme de cent mille

écus entre les mains de Dorophilax, son amy, pour être un jour par-

tagée entre ses quatre petits-fils, à raison de l'éducation plus ou moins

avantageuse qu'ils auroient reçue de leurs pères ou de leurs mères.

Plaideront pour l'éducation particulière...; pour l'éducation publi-

que...; pour l'éducation de la Cour...; pour l'éducation des voyages..

.

Juge : Antoine Ricouart. » — Placard.

58 (fol. 174). Billet de décès de Jacques Charles, de l'abbaye de

Val-Dieu, f 20 août 1 728. — Placard.

59 (fol. 177). Lettre autographe, signée : «frère Charles Vaillant,

prieur de Rémiencourt. » 7 février 1728.

GO (fol. 179). « Lettres patentes portant attribution au lieutenant

criminel du Chàtelet de différentes accusations intentées contre le

nommé Jandel, pour être jugées au Chàtclet, à la charge de l'appel au

Parlement. » Versailles, 12 août 1728. — 4 pages in-4°.

61 (fol. 181). Invitation à la profession de Thérèse-Joséphine Tim-

bergue, chez les religieuses de la Visitation. 12 septembre 1728. —
Placard.

62 (fol. 182). Autre, à celle de Jean-Baptiste Duval, chez les Pré-

montrés. 14 septembre 1728. — Placard.

63 (fol. 183). Autre, à celle de Marie-Madeleine Frenoi, chez les

Filles de Sainte-Geneviève. 14 septembre 1728. — Placard.

64 (fol. 184). Billet de décès d'Albert Pillot, chanoine « de The-

noliis » , f 12 juillet 1728. — Placard.

65 (fol. 195). Autre, de Joseph Baudouin, de l'abbaye de Vicogne,

j 1
er septembre 1728. — Placard.

66 (fol. 196). Autre, d'Alexandre de Sepmeries, de l'abbaye de

Vicogne, f 12 septembre 1728.— Placard.

67 (fol. 197). Autre, de Joseph Bosseux, de l'abbaye de Val-Dieu,

-j- 3 septembre 1728. — Placard.
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G8 (fol. 201). Lettre autographe, signée : « Thénard. » Lompé?,

I
er octobre 1728.

69 (fol. 204). Autre, autographe, du prieur des Chaises, au diocèse

de Chartres, à Nogent-le-Roi. Signale un soi-disant Prémontré, qui l'a

volé et qui fait partout des dupes. 1
er octobre 1728.

70 (fol. 205). Invitation à la profession de Marie-Euphrosine Pin-

ceré, h la Visitation. 10 octobre 1728. — Placard.

71 (fol. 205 bis). Autre à la première messe de Marc-Antoine Tailly

de Mannay, chez les Prémontrés. Il octobre 1728. — Placard.

72 (fol. 211). Billet de décès d'Etienne Guiart, de Saint-Martin de

Laon, f 5 octobre 1728. — Placard.

73 (fol. 213). Invitation à la cérémonie du voile noir de Marie-

Thérèse de Jésus crucifié, chez les Carmélites. 31 octobre 1728. —
Placard.

74 (fol. 216). « Octave solennelle de la canonization des saints

Louis de Gonzague et Stanislas Kostka, de la Compagnie de Jésus. »

— Placard.

75 (fol. 218). Mandement de l'évêque d'Amiens prescrivant un

Te Deum pour la guérison du Roi. 10 novembre 1728.— Placard.

76 (fol. 228). Billet de décès de Louis-Roland Dormay, de Saint-

Martin de Laon, f 23 novembre 1728. — Placard.

77 (fol. 230). Billet recommandant des prières pour feu l'évêque

d'Uzès. 29 novembre 1728. — Placard.

78 (fol. 231). Billet de décès de Xicolas Le Juge, syndic de l'Ordre

des Prémontrés à Paris, y 25 novembre 1728. — Au bas de cette

pièce, la mention, manuscrite, du décès du P. de Bussy, à l'abbaye

du Val-Secret, -j- 16 décembre. — Placard.

79 (fol. 233). Mandement de l'archevêque de Paris pour demander

à Dieu un Dauphin. 1
er octobre 1728. — 8 pages in-4°.

80 (fol. 237). Discours de l'archevêque de Paris à la Reine, pour sa

réception à la cathédrale, le 4 octobre 1728. — 4 pages in- 4°.

81 (fol. 239). Mandement du même pour l'acceptation et la publi-

cation de la constitution de Clément XI, du 8 septembre 1713, portant

condamnation d'un grand nombre de propositions. 11 octobre 1728.

— 4 pages in-4°.

82 (fol. 2 il). Arrêt du Conseil d'Etat pour le remboursement des

rentes sur l'Hôtel de ville par forme de loterie. 19 octobre 1728. —
Placard.
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83 (fol. 243). Liste des prédicateurs de l'Avent de 1728 à Paris et

aux environs. — 8 pages in-4°.

8i (fol. 247). Description du mausolée d'Anne-Marie d'Orléans,

duchesse de Savoie, reine de Sardaigne, à Notre-Dame de Paris. —
4 pages in-4°.

85 (fol. 252). Billet de décès d'Elisabeth Cornet, dite de Saint-

Augustin, du monastère de Moreaucourt,
-J-

8 décembre 1728. —
Placard.

86 (fol. 253). « Quantum scientiis religio, quantum religioni scien-

tiae debeant, ostendet orator collegii Ambianensis Socielatis Jesu. »

14 décembre 1728. — Placard.

87 (fol. 254). Billet de décès de Marie Hannique, ancienne prieure

de Moreaucourt, f 14 décembre 1728. — Placard.

88 (fol. 256). Lettre autographe, signée : «Breuvart, abbé de Domp-

martin. » Dompmartin, 13 décembre 1728.

89 (fol. 257). »Le vieil soldat âgé de cent dix-sept ans, qui est arrivé

ces jours derniers à l'hôtel royal des Invalides, qui a fait quatre-vingt

campagnes. » — Placard.

90 (fol. 259). « Sentence de mort rendue contre un garçon qui a

tué son père et sa mère, condamné d'estre mis dans une cage de fer

pour y estre bruslé vif. » 29 septembre 1728. — Placard.

91 (fol. 260). Invitation à la prise d'habit de Marie-Anne Le Fort,

à la communauté de Sainte-Geneviève. 23 décembre 1728.— Placard.

92 (fol. 262). Lettre autographe, signée : « de La Bruyère, abbé de

Corncux. » Corneux, 16 décembre 1728.

93 (fol. 263). « Cruel et sanglant assassinat commis à l'endroit d'un

évesque (l'évêquede Sémendria en Servie) et de son valet de chambre. »

— Placard.

94 (fol. 265). Lettre autographe, signée : «Buteux, procureur géné-

ral du comté de Saint-Pol. » Saint-Pol, 20 décembre 1728.

95 (fol. 266). « Philogenes, fabula; dabitur a selectis secundanis

collegii Ambianensis Societatis Jesu. "31 décembre 1728.— Placard.

96 (fol. 267). Billet de décès de Charles-Florent de Buissy, de

l'abbaye du Val-Secret, au diocèse de Soissons, f 17 décembre 1728.

— Placard.

97 (fol. 268). « L'ordre et la marche de M. l'ambassadeur de

Venise dans son entrée à Paris, le 30 may 1728, avec le nom des

endroits et des rues par où il doit passer. » — Placard.
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98 (fol. 270). Arrêt du parlement de Rouen condamnant à mort Jean

Le Courtois, meurtrier de son père. 10 juin 1728. — Placard.

99 (fol. 271). État des baptêmes, mariages et mortuaires de Paris,

ville et faubourgs, en 1728. — Placard.

XVIII e siècle. Papier. 278 feuillets. 238 sur 180 millim. Cartonné.

— (Prémontrés.)

Cinquième volume.

I. Journal : 1733.

II. Pièces insérées.

1 (fol. 1). « Lettre contenant un récit abrégé de la vie sainte et de

la mort édifiante de Ms r Pierre de Sabatier, évêque d'Amiens, décédé

à Amiens, le 20 janvier 1733. » — 35 pages in-4°.

2 (fol. 20). Invitation aux obsèques du même. — Placard.

3 (fol. 21). Lettre autographe, signée : « de Fontaine, chanoine » :

relative au service religieux de l'évêque d'Amiens.

4 (fol. 23). Invitation au jubilé du mariage de Thomas Robutel et

de Jeanne Baron. 26 janvier 1733. — Placard.

5 (fol. 2i). Mandement du chapitre d'Amiens prescrivant des

prières pour l'évêque défunt. 21 janvier 1733. — Placard.

6 (fol. 27). Invitation à la messe solennelle célébrée pour l'évêque

d'Amiens décédé. 4 février. — Placard.

7 (fol. 28). Autorisation capitulaire pour l'usage des œufs pendant

le carême. 30 janvier 1733. — Placard.

8 (fol. 29). Billet de décès d'Anne-Louise Rogier, du couvent de

Loué-Dieu, à Arras, -j- 11 février 1733.— Placard.

9 (fol. 30). Autre, de Marie-Joseph Fauquette, du même couvent,

-}- 12 février 1733. — Placard.

10 (fol. 32). Position de la thèse de Barthélémy-François Damiens,

d'Amiens, chez les Mineurs. 18 février 1733. — Placard.

11 (fol. 35). « Démocrite et Heraclite, drame latin; sera représenté

parles seconds du collège de la Compagnie de Jésus »
, avec Maxime,

martyr, comme intermède. 23 février 1733. — 4 pages in-4°.

12 (fol. 37). Billet de décès de Catherine Dubois, du monastère de

Saint- Julien d'Amiens, -j- 25 février 1737.

13 (fol. 38). Lettre autographe, signée : « Allavoine, prieur d'Elin-

court. » 27 avril 1733.

14 (fol. 40). Billet de décès de Jean Jajan, de l'abbaye Notre-
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Dame et de Saint-Yved de Braisne,
-f-

20 juin 1732. — Placard.

15 (fol. 41). Invitation au convoi de Léonor Dourlens, chapelier

d'Amiens. 28 avril 1733. — Placard.

16 (fol. 42). Autre, de Marie-Louise Rogeau, veuve de JeanLeClercq,

procureur au bailliage d'Amiens. 29 avril 1733. — Placard.

17 (fol. 43 et 48). Invitation à la profession de Charles-Philbert

Beaucousin, chez les Prémontrés. 3 mai 1733. — Placard.

18 (fol. 44). Lettre autographe, signée : « Meusnier » , au P. Postel.

Meudon, 21 juin 1733.

19 (fol. 4G). Billet de décès de François Guenluy de Longpré, capi-

taine d'invalides,
-f-

à Bapaume, 12 juin 1733.

20 (fol .47). Billet de décès d'Antoinette de la Sainte-Trinité de l'Autel,

de l'Immaculée Conception de Béthune,
-J-
28 mars 1733. — Placard.

21 (fol. 49). Invitation à la profession de François Hubault, chez

les Prémontrés. 5 mai 1733. — Placard.

22 (fol. 50). Autre, à celle d'Augustin Buignet, chez les Prémontrés.

7 mai 1733. — Placard.

23 (fol. 54). Billet de décès de Jean-Étiennc Ladurelle, du monas-

tère de Mirvaux, -j- 16 mai 1733. — Placard.

24 (fol. 55). Autre, de Pierre Bibault, de l'abbaye de Notre-Dame de

Beauport, -j- 16 mai 1733. — Placard.

25 (fol. 57). Lettre autographe, rognée du bas; la signature a par

suite disparu.

26 (fol. 58). Invitation au convoi d'Agnès Petyst, veuve de Jacques

Lefort, seigneur du Boty, avocat en Parlement. 13 juin 1733. —
Placard.

27 (fol. 59). Invitation à la première messe de Jean-François-

Antoine Cressin, Prémontré. 1 i juin 1733. — Placard.

28 (fol. 60). Autre, à la prise d'habit de Marie-Marguerite Caron et

de Marguerite Dusnel, chez les Fillesde Sainte-Geneviève. 30 juin 1733.

— Placard.

29 (fol. 61). Billet de décès de Charles Le Poivre, de l'abbaye de

Notre-Dame de Vermandois, -j- 22 février 1733.— Placard.

30 (fol. 62). Billet de décès de Catherine IVatier, de Saint-Joseph,

des Bénédictines de Saint-Lazare, à Cambrai, -j- 25 février 1733.

— Placard.

31 (fol. 63). Autre, de Bolin Duriez, du Mont-Saint-Martin,

f 27 février 1733.— Placard.
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32 (fol. 64). Autre, d'Agnès-Joseph Demaulde, du monastère de

Beaumont, de l'Ordre de Saint-Dominique à Valenciennes, -{-17 mars

1733. —Placard.

33 (fol. 6G v°). Autre, d'Anne Leroux, de l'Hôtel-Dieu, f 25 mars

1733. — Placard.

34 (fol. 67). Autre, de Philippe Le Camus, de l'abbaye de Joyenval,

f 21 mars 1733. — Placard.

35 (fol. 70). Invitation à l'explication de l'énigme de seconde de

Jean-François-Bernard du Pont-de-Metz, au collège des Jésuites.

19 juillet 1733. — Placard.

36 (fol. 71). « In solemnibus affixorum disputationibus varios

authores explicabunt selecti humanistae » , au collège des Jésuites.

17-18 juillet 1733. —Placard.

37 (fol. 73). Autre, des élèves de troisième. — Placard.

38 (fol. 78). « Conclusiones theologicae » ,
positions de la thèse de

Pierre-Augustin Bigorne, d'Albert; soutenance, le 27 juillet 1733. —
8 pages in-4°.

39 (fol. 82). Billet de décès de Jean-Baptiste Perdu, des Prémontrés

d'Amiens, -j- avril 1733. — Placard.

40 (fol. 83.) Autre, de Bemi Trousset, Prémontré, f 9 juin 1733.

— Placard.

41 (fol. 84). Positions de la thèse « de Incarnatione » , de François

Beauvais, d'Albert; soutenance, le 3 août 1733, chez les Prêcheurs.

— 8 pages in-4°.

42 (fol. 89). Autres, collectives; soutenance, les 10-17 août 1733,

chez les Jésuites. — Placard.

43 (fol. 90). u Catalogue des cartes du s
r Chevillard, généalogiste

du Boy. » — Placard.

44 (fol. 94). k L'empire de la folie sur les hommes, ballet qui sera

dansé sur le théâtre du collège d'Amiens « , le 1
er septembre 1733,

« pour servir d'intermède à la tragédie latine » . — 8 pages in-4°.

45 (fol. 98). « Victor et Victorin, martyrs, tragédie latine; sera

représentée sur le thécàtre du collège d'Amiens de la Compagnie de

Jésus, pour la distribution des prix donnez par M. Chauvelin, inten-

dant de Picardie et d'Artois. » 1
er septembre 1733. Suit le programme

d' « Abdolonime, drame héroïque » , de u Conaxa ou les Gendres dupez,

drame comique » , et d' a Esope au collège, comédie » , intermèdes du

ballet. — 7 pages in-4°.
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46 (fol. 103). Billet de décès de Marie-Hélène Postel, de Saint-

Ignace, du Paraclet d'Amiens, -j- 8 septembre 1733. — Placard.

47 (fol. 10G). Invitation à la première messe de Nicolas-Boch Morel,

à l'église Saint-Remy. 29 septembre 1733. — Placard.

48 (fol. 108). Autre, à celle d'Adrien-Joseph de Sachy de Saint-

Aurin, aux Célestins. 4 octobre 1733. — Placard.

49 (fol. 109). Autre, à la profession de Marie-Louise Morel de Pom-

mery, dite de Saint-Jean-Baptiste, chez les religieuses de Moreaucourt.

4 octobre 1733. — Placard.

50 (fol. 110). Autre, à celle de Marguerite-Françoise Gresset,

à l' Hôtel-Dieu. 4 octobre 1733. — Placard.

51 (fol. 111). Autre, à la première messe de Jean-Baptiste Manier,

à l'église Saint-Germain. 11 octobre 1733. — Placard.

52 (fol. 112). Lettre autographe de Hannot, prieur de Licques, au

P. Postel. 5 octobre 1733.

53 (fol. 114). Billet de décès d'André Capron,
-J-

14 octobre 1733,

à l'abbaye de Saint-Andié-au-Bois. — Placard.

54 (fol. 115 v°). Autre, de Françoise de Visme, dite de Sainte-

Marguerite, Ursuline d'Amiens, -j- 4 novembre 1733. — Placard.

55 (fol. 116 v°). Autre, de Geneviève Pigeon, supérieure de l'Hôtel-

Dieu de Doullens, -j- 4 novembre 1733.

56 (fol. 117). Lettre de Lucas, abbé de Prémontré. 6 novembre

1733.

57 (fol. 118). Autre, autographe, signée : « Meusnier. » La date a été

rognée.

58 (fol. 119). Invitation à la profession de Catherine Gallemant,

chez les Filles de Sainte-Geneviève. 9 novembre 1733. — Placard.

59 (fol. 119 v°). Billet de décès d'Anne-Thérèse Polixerne de

ll/izernes, dite de Saint-Joseph, morte dans l'incendie de l'abbaye de

Sainte-Austreberte, à Montreuil-sur-Mer, le 22 octobre 1733.

60 (fol. 121). Lettre de Lucas, abbé de Prémontré. 13 novembre

1733.

61 (fol. 122). Invitation à la profession de Marie-Louise-Madeleine

Le Clercq de La Verrière, dite Louise de Sainte-Thérèse, à la Visita-

tion. 18 novembre 1733. — Placard.

62 (fol. 123). Lettre autographe d'Allavoine, prieur d'Élincourt.

20 novembre 1733.

63 (fol. 126). Billet de décès d'Augustine Muteaux, des Sœurs
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noires de Saint-Augustin, à Lille, -j- 16 novembre 1733. — Placard.

64 (fol. 128). Lettre autographe, signée : «Meusnier» , au P.Postel.

28 novembre 1733.

65 (fol. 130). Billet de décès de Marie-Madeleine Morgan, de Saint-

Augustin, des Filles de Saint-François, à Doullens, f 3 décembre

1733.

Presque toutes les lettres contenues dans ces cinq volumes, dont

l'adresse a disparu, peuvent être considérées comme envoyées au

P. Postcl.

XVIII8 siècle. Papier. 132 feuillets. 237 sur 180 milhm. Cartonné.
— (Prémontrés.)

533. « Traité du blason. »

Fol. 158. Floge, en latin, de Louis XIV. Commence : « Sapien-

ter olim a principe totius orbis natione institutum ut hospitantem, licet

in pomoerio sno victoriam aspiceret... » — Finit : « ...et pignora tuae

tranquillitatis in tenerioribus annis légère. »

XVIII e siècle. Papier. 100 feuillets. 161 sur 110 millim. Cartonné.

— (Baron, d'après le Catalogue de 1843.)

534. « Les généalogies des empereurs, des roys, des ducs, des

comtes et autres illustres et grandes maisons de l'Europe, depuis les

années environ 1,000, continuées jusques à l'année présente 16..,

ensemble les armes de chacune famille, blazonnées de leurs métaux et

couleurs. »

On trouve, en tête de ce volume, un feuillet de notes de l'auteur.

Plusieurs tableaux généalogiques ont été arrachés à la fin du volume.

XVII e siècle. Papier. 200 feuillets. 440 sur 320 millim. Cartonné.

— (Prémontrés, d'après le Catalogue de 1843.)

535. « Recueil abrégé des principales familles du royaume, distri-

buées suivant le projet et la table qui suivent. 1693. » — Ce projet et

cette table n'ont pas été transcrits.

Fol. 255. Généalogie des Beauvillier-Saint-Aignan, postérieure à la

rédaction du manuscrit.

Fol. 261. Table alphabétique.

XVIIe siècle. Papier. 264 feuillets. 222 sur 170 millim. Cartonné.

— (Saint-Martin-aux-Jumeaux, d'après le Catalogue de 1843.)
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536. « Catalogue alphabétique de la bibliothèque des ci-devant

religieux Augustins d'Amiens, fait au district d'Amiens par les citoyens

Baron et Devermont, commis et adjoints à la garde des livres, es

années 1792 et 1793, vieux stile, premier et deux de la République

française. » — 9743 volumes.

Les manuscrits ne sont pas compris dans ce catalogue.

XVIII e siècle. Papier. 850 pages. 320 sur 216 millim. Cartonné.

557. « Catalogue alphabétique de la bibliothèque des ci-devant

Feuillants de la commune d'Amiens, rédigé par le citoyen Huchelte,

commissaire, et dont la minutte est restée à la Bibliothèque du dis-

trict d'Amiens. Ce 23 messidor an 2 e de la République française, une

et indivisible. » — Aucune mention de manuscrits.

XVIII e siècle. Papier. 80 feuillets. 323 sur 212 millim. Rel. par-

chemin.

538. « Catalogue alphabétique de la bibliothèque de la maison de

l'Oratoire d'Amiens, l'an 2 e de la République française, par les citoyens

Huchette et Delorne, commissaires. » — Aucune mention de manu-

scrits.

XVIII e siècle. Papier. 333 feuillets. 320 sur 217 millim. Bel. par-

chemin.

539. « Catalogue alphabétique de la bibliothèque de la ci-devant

abbyae de Saint-Fussien, rédigé par les citoyens Baron et Huchette,

commis, et dont la minutte est restée à la Bibliothèque du district

d'Amiens. Ce 28 prairial an 2 e de la Bépublique françoise, une et

indivisible. » — 759 volumes.

Aucune mention de manuscrits.

XVIII e siècle. Papier. 40 feuillets. 322 sur 212 millim. Bel. par-

chemin.

540. « Catalogue alphabétique de la bibliothèque de Machault,

ci-devant évêque d'Amiens, émigré, fait par le citoyen Delorne, com-

missaire, l'an 3 de la Bépublique française. 1795. » — 2157 numéros.

Aucune mention de manuscrits.

XVIII e siècle. Papier. 250 feuillets. 344 sur 230 millim. Bel. par-

chemin.
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541. « Catalogue alphabétique de la bibliothèque de la ci-devant

abbaye de Saint-Jean d'Amiens. L'an troisième de la République, une,

indivisible et impérissable. » — Deux volumes.

Tome I. A-K. — Tome II. L-Z. Anonymes.

Aucune mention de manuscrits.

XVIII e siècle. Papier. 411, 323 et 108 feuillets. 341 sur 224 mU-
lim. Rel. parchemin.

542. « Catalogue alphabétique des imprimés de la bibliothèque des

Capucins d'Amiens, par le citoyen Bellegueule, commissaire, l'an troi-

sième de la République française. 1795, vieux stil^e. »

XVIII e siècle. Papier. 349 feuillets. 340 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

543. « Catalogue alphabétique de la bibliothèque des ci-devant

Carmes de la commune d'Amiens, par le citoyen Delorne, commis-

saire, l'an 3 e de la République française. 1795. » — 4198 articles.

Aucune mention de manuscrits.

XVIII e siècle. Papier. 651 pages. 339 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

544. « Catalogue alphabétique des imprimés de la bibliothèque des

ci-devant religieux Minimes de la commune et district d'Amiens, par

le citoyen Bourry, commissaire à la partie littéraire près le district

d'Amiens, l'an 3 e de la République française. »

XVIIIe siècle. Papier. 595 pages. 333 sur 220 millim. Rel. parchemin.

545. « Catalogue alphabétique des livres de la bibliothèque des

ci-devant religieux Cordeliers d'Amiens, fait parlecitoien Bellegueulle,

commissaire bibliographe près le district d'Amiens, l'an trois de la

République française. 1795, vieux stile. »

XVIIIe siècle. Papier. 451 pages. 347 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

546. « Catalogue alphabétique de la bibliothèque des ci-devant Domi-

niquains de la commune d'Amiens, l'an 3 e de la République française,

une, indivisible et impérissable, par le citoyen Gaudefroy, commis-

saire. »
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Aucune mention de manuscrits.

XVIII e siècle. Papier. 533 feuillets. 330 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

547. a Catalogue alphabétique des imprimés de la bibliothèque de

la ci-devant abbaye de Corbie , district d'Amiens, par le citoyen

Huchette, commissaire littéraire près le district d'Amiens, l'an trois de

la République. 1795, vieux stile. » — Deux volumes.

Tome I. A-L. 4409 articles. — Tome II. M-Z. Anonymes.

Le parchemin qui couvre ces deux volumes provient d'un compte de

guerre (canons, ancres, armes) de la fin du XVI e siècle.

XVIII e siècle. Papier. 527 et 591 pages. 340 sur 220 millim. Rel.

parchemin.

548. « Catalogue alphabétique de la bibliothèque de la ci-devant

abbaye de Saint-Acheul d'Amiens, l'an 3 e de la République française,

une et indivisible, par le citoyen Delorne, commissaire. »

Aucune mention de manuscrits.

XVIII e siècle. Papier. 328 feuillets. 320 sur 216 millim. Rel. par-

chemin.

549. « Catalogue des livres de la bibliothèque de Croy-Dhavré,

émigré, trouvée en sa maison, à Wailly, et actuellement déposée en

la maison du district d'Amiens ; fait par le citoyen Huchette, commis-

saire littéraire, l'an 3' de la République française. 1795, vieux stile. »

— 732 articles.

Le parchemin de la reliure provieut d'un inventaire après décès, du

XVI e siècle.

XVIII e siècle. Papier. 95 feuillets. 340 sur 225 millim. Rel. par-

chemin.

550. « Catalogue alphabétique des livres de la bibliothèque du

ci-devant marquis de Vérac, émigré, trouvés en son château d'Orival;

fait par le citoien Gaudefroy, commissaire bibliographe près le

district d'Amiens, l'an trois de la République française. 1795,

vieux stile. »

XVIIIe siècle. Papier. 146 feuillets. 345 sur 225 millim. Rel. par-

chemin.
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551. « Catalogue alphabétique de la bibliothèque de Navières,

«ex-chanoine d'Amiens, émigré, l'an troisième de la République fran-

çaise, une et indivisible; fait par le citoyen Huchette, commissaire. »

Aucune mention de manuscrits.

XVIII e siècle. Papier. 341 feuillets. 340 sur 225 millim. Rel. peau

de mouton.

552. « Catalogue alphabétique de la bibliothèque du ci-devant col-

lège et de l'Académie d'Amiens, à Amiens, l'an 4 e de la République

française; fait parle citoyen Gaudefroy, commissaire à la bibliogra-

phie, et par le citoyen Raron, bibliothéquaire du district d'Amiens.

1795. »

Aucune mention de manuscrits.

XVIII e siècle. Papier. 343 feuillets. 341 sur 224 millim. Rel. par-

chemin.

553. " Catalogue de la bibliothèque de Saint-Martin-aux-Jumeaux,

à Amiens. »

J. Garnier y a relevé la mention de 47 manuscrits.

XVIII 6 siècle. Papier. 185 pages. 323 sur 218 millim. Rel. parche-

min. — (Saint-Martin-aux-Jumeaux.)

554. k Catalogue alphabétique des livres des bibliothèques réunies

de plusieurs communautés de filles religieuses, fait par les citoyens

Rellegueulle et Huchette, commissaires bibliographes près le district

d'Amiens, l'an quatre delà République française. 1796, vieux stile. »

— 9G0 articles.

XVIII e siècle. Papier. 147 pages. 340 sur 230 millim. Rel. parchemin.

555. « Catalogue alphabétique de la bibliothèque du ci-devant

séminaire d'Amiens, fait par le citoyen Huchette, commissaire biblio-

graphe, l'an 4 e de la République. 1795. »

Aucune mention de manuscrits.

XV III
e siècle. Papier. 308 feuillets. 350 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

55G. « Catalogue alphabétique des livres de la bibliothèque des

ci-devant religieux de l'abbaye de Saint-Pierre-lez-Selincourt , dite

TOME XIX. 20



306 MANUSCRITS

Sainte-Larme, Prémontrés, fait par le citoien Bellcgueule, commissaire

bibliographe près le district d'Amiens, l'an quatre de la République

française. 1795, vieux stile. » — 1257 articles.

XVIII e siècle. Papier. 100 feuillets. 340 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

667. « Catalogue de la bibliothèque de Saint-Martin-aux-Jumeaux,

par le citoyen Delorne, commissaire. District d'Amiens. » — 1965 ar-

ticles.

Aucune mention de manuscrits.

Le parchemin de la couverture provient d'une enquête sur la pèche

en Somme, du côté de Sailly, et sur le droit de l'abbaye de Corbie.

XVI e siècle.

XVIIIe siècle. Papier. 173 feuillets. 340 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

o58. « Catalogue de la bibliothèque de Lestocq, chanoine d'Amiens,

par le citoyen Boury, commissaire. »

Aucune mention de manuscrits.

Le parchemin de la reliure provient d'un inventaire après décès, du

XVI e
siècle.

XVIII e siècle. Papier. 173 feuillets. 337 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

oi>9. « Catalogue alphabétique de la bibliothèque de la ci-devant

abbaye du Gard, d'Amiens. » — 1972 volumes.

Aucune mention de manuscrits.

XVIIIe siècle. Papier. 102 feuillets. 324 sur 213 millim. Rel. par-

chemin.

560. Catalogue alphabétique, par titre d'ouvrage, d'une biblio-

thèque non dénommée.

XVIII e siècle. Papier. 132 feuillets. 159 sur 101 millim. Cartonné.

— (Chanoine Navières, d'après le Catalogue de 1843.)

561. Catalogues de la bibliothèque de Corbie et de la Bibliothèque

d'Amiens.

1. Copie du catalogue de dom Pardessus, conservé à la Bibliothèque
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nationale, dans le tome XV (fol. 1-22) de la collection de dom Gre-

nier.

On a collé au verso du dernier feuillet de cette copie une note de

H. Géraud, datée de Paris, 21 mars 18 il, relative à cette transcription

et signalant, en outre, l'existence d'un autre catalogue, rédigé métho-

diquement, conservé dans le même volume (fol. 42-51).

2. Copie de la a Notice des manuscrits de la ci-devant abbaye de

Corbie, faite par le citoyen Lévrier, magistrat, commissaire littéraire

près le district d'Amiens, en l'an III » . 403 articles. Copie, certiflée

conforme, des cartes envoyées au Comité de salut public, et déposée à

la Bibliothèque d'Amiens, le 21 prairial an XI.

Au feuillet suivant, note relatant la délibération prise par le Conseil

municipal d'Amiens, le 23 juin 182i, relativement aux manuscrits que

le Ministère de l'intérieur avait fait transporter à Paris.

3. Catalogue, sur cartes, des manuscrits de la Bibliothèque d'Amiens.

Ces cartes sont collées, dans un ordre méthodique, sur des feuillets

de papier ménagés à cet effet.

XIXe siècle. Papier. 90 feuillets. 320 sur 190 millim. Demi-rel.

veau.

562. Mélanges.

1 (fol. 1). « Institution des messieurs de Saint-Jean de Lyon par

Charlemagne, l'an de J.-C. 809. — Institutio, creatio, fundatio et

statuta. »

2 (fol. 20). « Constitutiones congregationis Aroasiensis, ad verbum

fideliter transcriptae ex codice in pergameno, gothico caractère manu

exaralo, qui servatur in bibliothecà abbatiae Sanctae Mariae ad Fontem

Sancti Eligii, ordinis canonicorum regularium, dioecesis Novio-

mensis, quae fuit quondam membrum dictae congregationis. » —
Inachevé.

3 (fol. 111). « Lettre de madame la contesse ***. Monsieur de

Noyon vient de donner au public la vie de quelques saints des maisons

de Tonnerre et de Hauterive. .. » — Copie.

4 (fol. 147). « Coppie de la lettre du B. P. abbé de La Trappe,

écritte à la communeauté des Clairets. Dans ce moment de notre

séparation... »

5 (fol. 149). « Coppie de l'acte de délaissement du B. P. abbé àe

La Trappe. » La Trappe, 29 juin 1698.

20.
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6 (fol. 151). « Coppie d'une lettre écritte au R. P. Aubereaux,

chanoine régulier de Sainte-Geneviève, par le R. P. dom Armand

François, abbé de La Trappe. Si madame l'abbesse des Clérets, mon

cher oncle, avoit autant de docilité... »

7 (fol. 154). « Lettre du R. P. abbé de La Trappe à madame de

Villars, religieuse, qu'il a placée aux Clairets. L'on se sert de votre

simplicité, ma fille, pour me faire dire des injures... » 7 juillet 1G98.

— Copie.

8 (fol. 155). Lettre de l'abbesse des Clairets à l'abbé de La Trappe.

u II n'a pas tenu à moy que dom Joseph se soit rendu à vos ordres... »

— Copie.

9 (fol. 157). « Manifeste des religieuses des Clairets. » 14 août

1698. — Copie.

10 (fol. 158). Lettre de l'abbesse des Clairets à l'abbé de La Trappe

en réponse à la lettre de ce dernier au R. P. Aubereau. « L'intérest de

la gloire de Dieu et la considération que j'ay cru devoir conserver

pour la sainte maison de La Trappe... » — Copie.

11 (fol. 161). Autre, de la même. « Je m'imagine, Monsieur, que

vous êtes dans une véritable impatience d'apprendre des nouvelles de

cette maison... » — Copie.

12 (fol. 163). Démenti opposé par Armand-Jean, ancien abbé de

La Trappe, aux calomnies répandues contre son successeur, leR. P.Ar-

mand-François. La Trappe, 17 octobre 1698. — Original, signé :

« Maisne, le P. Armand-Jean ne pouvant signer, ayant mal à la main

droite. »

13 (fol. 165). Lettre de l'abbé de La Trappe au maréchal de Relie-

fonds. « Il ne faut point douter, Monseigneur, que la main de Dieu

ne nous soutienne... » — Copie.

14 (fol. 169). a Lettre de M. Nicolle à M. Damette, de Lyon, tou-

chant la dépence qu'il a faitte en sa maison de campagne. J'ay reçu,

Monsieur, un billet de votre part... » — Copie.

15 (fol. 171). Lettre du P. Quesnel au Roi. « La respectueuse

crainte dont les personnes du premier rang sont frappées... » — Copie.

16 (fol. 171). « Extrait de la Gazette d'Utrech. L'assemblée du

clergé continue l'examen des propositions sur la morale... »

17 (fol. 174). « Oratio a Clémente papa XI habita in consistorio

secreto, die 15° decembris 1700. » Adressé, de Reims, à l'abbé de

Saint-Acheul
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18 (fol. 175). Bref de Clément XI au roi de France. « ...Audivimus

nuper audaci... » Rome, 13 février 1703. — Copie.

19 (fol. 177). Autre, du même au même. « Quae sub nomine pos-

tremi conventùs cleri gallicani typïs vulgata sunt... » Rome, 31 août

1706. — Copie.

20 (fol. 181). « Abbrégé de la vie de feu M. l'évesque de Beauvais

[par Mr Bridieu]. »

21 (fol. 217). « Relation de ce qui s'est passé à la mort de

M" Tévêque d'Alet. » Son épitaphe en latin (f 8 décembre 1677).

22 (fol. 219). Testament de Tévêque d'Alet et épitaphe en français.

— Copie.

23 (fol. 221). « Relation de quelques actions remarquables et dis-

positions de feu Mgr Félix de Vialart, évêque et comte de Chaalons. »

24 (fol. 223). Testament de Jacques Lescot, évêque de Chartres;

description de l'épitaphe qu'il désire. Chartres, 5 janvier 1655. —
Copie.

25 (fol. 231). « Lettre de la reyne d'Angleterre au Roy. Sire, une

pauvre reyne fugitive et baignée dans ses larmes... » — Copie.

26 (fol. 231). « Réponse de HP l'abé de Caumartin au discours de

Mr l'évêque de Noyon à sa réception à l'Académie. Monsieur, si les

places de l'Académie n'étoient considérées... »

27 (fol. 235). « Messieurs les docteurs de l'Université de Sorbonne

sont priés de vouloir examiner la difficulté icy proposée et donner leur

avis là-dessus... » Signé : « Dumas, chanoine régulier et sou-prieur du

chapitre abatial de IVotre-Dame de Quarante, près de Réziers en Lan-

guedoc. » 5 août 1706. — Copie.

28 (fol. 237). u Pensées sur un nouveau bréviaire, pour M. l'évêque

de Chalons-sur-Marne, en 1699. »

29 (fol. 239). «Traduction d'un escrit intitulé : In decretum romanae

Inquisitionis, de autoritatcprincipum apostolorum Pétri et Pauli, notationes.

1647. » — Suit la copie du dispositif de l'arrêt du Parlement rendu

contre ledit décret.

30 (fol. 257). Documents relatifs à la censure infligée par la Faculté

de théologie de Paris à La deffense de nosseigneurs les cardinaux, arche-

vesques et évesques, de l'emploi des religieux mandiantz contre les erreurs

de ce temps, par Jacques de Vernant, Metz, 1658, et à l'ouvrage

d'Amédée Guiménée, intitulé : Opusculum sinqularia universa sacrae

thcologiae moralis complectens, adversus quorumdam expostulationes contra
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nonnullas Jesuistarum opiniones morales, etc., Lyon, 166 i : bulle

d'Alexandre VII (Home, Sainte-Marie .Majeure, 25 juin 16G5), arrêt

du Parlement, notes diverses, bref au Roi (Rome, 6 avril 1665).

31 (fol. 269). « Monsieur, quand vous désirez scavoir ce qui s'est

passé k Paris au subject des libertez de l'église gallicane... » —
Minute.

32 (fol. 286). « Mémoire présenté au Roy, vers 1700, touebant les

charges du clergé. »

33 (fol. 292). Rref de Clément XI adressé à Ulysse-Josepb, arche-

vêque de Théodosie. « Egerunt apud nos... » Rome, Saint-Pierre,

14 juin 1701. — Copie.

34 (fol. 293). Avertissement adressé aux curés et confesseurs du

diocèse de Poitiers, par Jean-Claude de La Poype de Vertrieu, évêque

de Poitiers, relativement à l'ouverture des cabarets les dimanches et

jours de fête. Poitiers, 13 juin 1707. — On lit à la On : a Cette ordo-

nance ayant soulevé toutes les consciences de la ville de Poitiers,

M r l'évesque l'a supprimée aussitôt qu'elle parût. « — Copie.

35 (fol. 295). « Stances sur le retour d'exil de M. Arnauld. »

36 (fol. 298). « Relation de ce qui s'est passé le deuxiesme

aoust MDCXL devant Arras. »

37 (fol. 304). « Considérations sommaires sur le procès de Mon-

sieur Fouquet. » — Inachevé.

38 (fol. 356). Six requêtes adressées au Roi par la femme de Fou-

quet; une autre, de la mère du condamné. 1662. — Copies.

39 (fol. 377). Élégie aux nymphes de Vaux.

40 (fol. 379). Sonnet.

« Ministre avare et lâche, esclave malheureux

Qui gémit souhz le fais des affaires publicques,

Victime dévoilée aux chagrins politiques,

Fantôme respecté soubz un tiltre onéreux,

Voy combien des grandeurs le comble est dangereux!

Contemple de Fouquet les funestes reliques!

41 (fol. 380). Stances de Roisrobert sur le même sujet.

a Mon nom est François Boisrobert
;

Je fais des vers et de la prose

42 (fol. 382). Lettre, sans signature, relative aux prébendes cano-
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niales en l'église de Poitiers, adressée par le chapitre de Poitiers à

•celui de Paris. 21 juillet 1664. — Copie.

43 (fol. 383). Lettre originale, signée : « Berlard, chanoine et député

de l'église de Poitiers » , au chapitre de Paris, sur le même objet.

Paris,... 1664.

44 (fol. 385). Lettre originale du chanoine de La Chapelle au P. de

L'Etoile, abbé de Saint-Acheul, lui communiquant la protestation des

Jésuites à l'archevêque de Reims. Chartres, 29 janvier 1698.

45 (fol. 387). Table.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 387 feuillets. 238 sur 185 millim. Car-

tonné. — (Saint-Acheul.)

5G3. Mélanges.

1 (fol. 1). « De psalmodia in choro a canonicispersonaliterobeunda. »

2 (fol. 7). « De functionibus per se et non per substitutos a cano-

nicis exercendis. »

3 (fol. 9). « De residentià dignitatum. »

4 (fol. 13). « De novem praefationibus. »

5 (fol. 14). De praebenda theologali.

6 (fol. 17). * De suffragiis ecclesiae. »

7 (fol. 24). « De oratione ad orientem. »

8 (fol. 28). « De loco laïcorum in ecclesia. »

9 (fol. 33). « De lumine ante Eucharistiam. »

10 (fol. 35). « De sacramento baptisini domi non administrando. »

11 (fol. 37). « De sacramento matrimonii. »

12 (fol. 38 v°). « De missâ non celebrandà sine ministro. »

13 (fol. 40). u De decimis earumque institutione. »

14 (fol. 41 v°). « De parochis. »

15 (fol. 43). « Annates des prébendes apartenantes à des ab-

bayes. »

16 (fol. 43). a Extrait de la Critique générale de l'histoire du calvi-

nisme. 1682. r>

17 (fol. 46). De confessione et confessoribus.

18 (fol. 47). ci Notae de sacramento extremae unctionis. »

19 (fol. 49). « Du livre du Journal des audiences, de Jean Dufresne.

1658. Des maisons claustrales."

20 (fol. 52 v°). ce Abayes qui ont des prébendes dans les églises

calhédralles. >;
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21 (fol. 51). « Sententia interdicti non suspenditur per appella-

tionem sequentem. »

22 (fol. 56). De filiis presbyterorum concubinantium.

23 (fol. 57). « De unione. »

24 (fol. 59). De la provision pour cause de permutation.

25 (fol. 60). « Excerpta ex synodica Ratherii, Veronensis epi-

scopi. »

26 (fol. 61). « Excerpta ex Joanne Molano, libro de canonicis. »

27 (fol. 63). « De conceptione immaculatà. »

28 (fol. 63 \)°). « Hincmari de unà et non trinà deitate. »

29 (fol. 64). « Excerpta ex statutis ordinis Cartusiensis. 1681. »

30 (fol. 68). « Fondation du séminaire de Saint-Nicolas du Char-

donet. 1644. »

31 (fol. 71). Transaction entre l'évêque d'Amiens et son chancelier,

relativement à une rente annuelle réclamée par ce dernier.

32 (fol. 74). Arrêt du Conseil d'Etat portant suppression d'un

mémoire répandu par ceux « qui ont traitté avec Sa Majesté des droits

de changes qui luy appartenoient et dont elle avoit ordonné l'aliéna-

tion... r>

33 (fol. 76). « Extrait de l'arrest du Conseil d'Estat entre mre Xieo-

las Pavillon, évêque d'Allet, les gentilshommes et les réguliers de son-

diocèse, le 23 juillet 1666. »

34 (fol. 77). Articles des ordonnances d'Orléans et de Blois relatifs-

aux divertissements les jours de fête.

35 (fol. 78). Extraits de documents relatifs à la collation des béné-

fices.

36 (fol. 82). Arrêt du Parlement relatif à l'inhumation des béné-

ficiers de l'église de Paris.

37 (fol. 84). Expédition, du 3 janvier 1574, de la donation faite

en 1199 par Thomas de Saint-Valéry à l'église de Saint-Josse-au-Bois

d'une dîme et d'une rente de blé.

38 (fol. 86). « Propositiones propugnatae Duaci. 1691. »

39 (fol. 89). Visite par les évêques de la clôture des religieuses.

40 (fol. 91). Confirmation par Guérin, évêque d'Amiens, des posses-

sions de l'abbaye de Saint-Michel de Doullens. 1138. — Copie.

41 (fol. 95). « An fratres Predicatores in urbe Abbavilla possint

suas facere processiones extra ecclesiam suam et conventum. Respon-

detur posse... »
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42 (fol. 102). u Mémoire touchant les droits de l'église d'Amiens

sur la terre de Beaugency. »

43 (fol. 112). « Ci parole du respit saint Fremin. Sachent tout cil

qui kcullent le respit saint Fremin, que tout li bourgois d'Amiens

doivent III paris chacuns et les veves autant... » Extrait du Cartulaire

de l'évèché.

44 (fol. 114). « Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du

clergé de France, le quinze juin 1700. — Arrest du parlement de Paris,

du 30 e décembre 1698. » Relatifs au doyen de l'église de Reims.

45 (fol. 116). Ordonnance du cardinal Le Camus, évèque de Gre-

noble, contre les mascarades.

46 (fol. 118). Arrêt du Parlement relatif aux comptes de la fabrique

de Saint-Brice. 8 mars 1704.

47 (fol. 1 19). Arrêt du Parlement relatif à l'ordonnance de l'évêque

de Chàlons sur les confessions pascales. 4 avril 1704.

48 (fol. 122). « Declaratio fratris J.-R. Lamiable, minoritae, bac-

calaurei, Remensis, de confessione in paschate parocho faciendà. »

49 (fol. 123). « Rétractation du P. Carascouët. 11 mars 1693. »

50 (fol. 125). Pierre de Marca désavoue la doctrine par lui exposée

dans le De concordiâ sacevdotii et impcrii.

51 (fol. 126). Lettre originale, signée : « Deven» , adressée à l'abbé

de Riaucourt, doyen d'Amiens, relative à l'office de nuit. Saint-Pierre

d'Abbeville, 18 novembre 1700.

52 (fol. 130). « Revenu et charges du collège du Cardinal-Moine.

— Mémoires pour montrer avec combien de justice les boursiers du

Cardinal- Lemoine demandent d'être paiez du tems de leur sémi-

naire. »

53 (fol. 137). « Extractum ex scriptis dictatis a domino d'Espa-

lungues, professore theologo, Duaci. »

54 (fol. 139). « Ex libro Hincmari de non trinà deilate. »

55 (fol. 139 v°). « Ex Joanne, Abrincensi episcopo, de officiis eccle-

siasticis. »

56 (fol. 141). Requête originale du chapitre de Gamaches à

l'évêque d'Amiens, lui demandant d'intervenir en sa faveur auprès de

madame de Gamaches pour le faire rentrer en possession des droits

qu'il tient de la donation de Bernard de Saint-Valéry.

57 (fol. 149). « Parallèle des pseaumes selon la Vulgate, avec

l'hébreu, selon la version de M. de Muis. »
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58 (fol. 159). Arrêt de règlement entre le doyen et le chapitre de

Noyon. 9 juillet 16G9.

59 (fol. 160). Arrêt entre le doyen et le chapitre de Péronne.

30 mai 1679.

60 (fol. 164). u Censure faite par monseigneur d'Apt d'un imprimé

contenant la décision d'un cas de conscience, signé par quarante doc-

teurs de Sorhonne. » Apt, 19 juin 1703.

61 (fol. 165 v°). « Copie de la déclaration et signature de M. Couet,

en forme de lettre à M r de Rouen, le vendredi 8 juin 1703. » Il pro-

teste contre toute adhésion aux doctrines de Janssen.

62 (fol. 166). Arrêt du Parlement rendu entre l'évêque du Mans et

son chapitre. 27 juin 1686.

63 (fol. 170). Etat du revenu et de la dépense de l'hôpital général

d'Amiens; legs faits par les chanoines d'Amiens.

64 (fol. 172). Extraits du Livre vert.

65 (fol. 177). Lettre au Pape sur les malheurs de l'Église. «Etsihaec

epistola... »

66 (fol. 181). « Mandement de l'évêque d'Angers portant défense

de manger des mortons les jours que la chair est défendue. => 1
er mars

1691.

67 (fol. 182). Copie d'une lettre de l'archevêque de Rouen au curé

d'Eu. Gaillon, 17 mars 1695 : «J'ai reçu, mon Révérend Père, les

deux lettres que vous m'avez écrites pour me demander mon avis sur

l'usage qui s'introduit de manger des pilets; vous dites que cet oiseau

a le sang chaud et qu'il a le goût du canard sauvage ; sur cet exposé, on

ne peut pas douter qu'il ne soit défendu en carême, et vous devez

empêcher ceux qui en mangent, d'en user dans les jours défendus; si

on se relachoit à permettre tous les oiseaux qui approchent de la

macreuse, qui n'a été permise que par condescendance, insensiblement

on en viendroit à manger de vrais canards... »

68 (fol. 183). De sacramento eucharistiae.

69 (fol. 185). Instructions relatives aux séminaristes et au personnel

ecclésiastique.

70 (fol. 193). « Récit de ce qui s'est passé de plus considérable

dans l'établissement des élèves de Saint-.Maclou. >;

71 (fol. 197). a Règlement pour les clercs de Saint-Maclou. »

72 (fol. 200). « Mémoire du revenu des quatre chapelles de Sarcus,

érigées eu canonicats il y a environ cinquante ans, avec ses charges. »
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73 (fol. 205). Bulle de Clément XI contre Le Nouveau Testament en

françois, et YAbrégé de la morale de l'Evangile, etc., de Quesnel. Rome,

13 juillet 1703. — Copie.

74 (fol. 207). « Sentence arbitralle de M. le cardinal de Noailles

pour le chapitre de Saint-Germain-rAuxerrois. » 8 octobre 1701.

75 (fol. 209). Requête au Pape du chapitre de Saint-Germain-

l'Auxerrois, relative à S. Vincent de Paul. Paris, 25 mai 170G.

76 (fol. 211). « Formula provisionum. »

77 (fol. 212). Lettre de Clément XI à l'évêque de Chartres, relative

au jansénisme. Rome, 7 septembre 1709. — Copie.

78 (fol. 213). Lettre de Charles-Thomas Maillart de Tournon,

patriarche d'Antioche, sur les cérémonies chinoises. Nan-Kin, 25 jan-

vier 1707. Copie. — Suivent d'autres pièces sur le même sujet.

79 (fol. 216). Mention du baptême d'un Sarrasin dans la cathé-

drale d'Amiens. 19 août 1482. Extrait des délibérations capitu-

laires.

80 (fol. 217). Extrait du Traité de la police, de Delamare, relatif à

la justice de l'église de Paris.

81 (fol. 218). « Formulae administrationis baptismi secundum

usum ecclesiae Ambianensis. »

82 (fol. 221). Mentions de séances capitulaires auxquelles assista

l'évêque d'Amiens : u episcopi in capitulo. » 1395-1567.

83 (fol. 222 1

). Sentence du bailli d'Amiens confirmant au chapitre

de la cathédrale le droit de collation des chapelles de Saint-Honoré et

de Saint-Nicolas. 9 octobre 1617.

8i (fol. 222 2
). Ordonnance de l'évêque d'Orléans portant règlement

pour les sonneries des églises du diocèse. 27 juillet 1714.

85 (fol. 223). Copie de documents divers : documents relatifs à la

châsse de S. Honoré, XIII e-XIV e siècle; autres concernant un diffé-

rend entre le chapitre et Pierre de Fonkencamp pour les marais de

Meigneux, 1230; don de Gautier d'Ailly à l'église d'Amiens, 1290; tes-

tament d'Enguerran de Sessolieu, 1258.

86 (fol. 226). Réparations à la cathédrale. 1497-XVIP siècle.

87 (fol. 231). u Reliques conservées dans l'église de Saint-Martin

de Picquigny. »

88 (fol. 234). « Mémore des reliques qui étoient dans l'abaïe de

Saint-Jean d'Amiens en l'an 1468. i

80 (fol. 235). Bref de Clément XI contre Le mandement de l'évêque
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de Saint-Pons touchant l'acceptation de la Bulle... et contre La nouvelle

lettre et la Réponse du même. Rome, 18 janvier 1710. — Copie.

90 (fol. 237). Procès-verbaux du collège de l'Inquisition. 14 janvier

1711.

91 (fol. 239). « Extraict des registres de l'abbaye de Notre-Dame

de Beaugency. »

92 (fol. 240). Documents relatifs aux enfants abandonnés.

93 (fol. 243). « Disciplina Ecclesiae circa delationem barbae. »

94 (fol. 249). « Testament de Xicolas d'Arncrval, mai y de Gabrielle

d'Estrée. » On lit dans ce document : « ...Et parce que, pour obéir au

Roy et de crainte de perdre la vie, je suis sur le point de consentir à la

dissolution du mariage de moy et de lad. d'Estrées..., je jure et afferme

que... c'est contre ma volonté et par force, pour le respect du Roy,

n'estant véritable l'affirmation... que je pourois faire estre impuis-

sant... T>

95 (fol. 251). « Sentence pour la collation des bénéfices, contre

M. l'évèque. » 9 octobre 1617.

9G (fol. 253). « Extrait d'un ancien inventaire, en vélin, écrit en

lettres gothiques. Inventorium librorum. » Mention de cinq ordinaires,

appartenant à la cathédrale.

97 (fol. 253). Extrait des délibérations capitulaires relatif à un

différend avec l'échevinage. 1579.

98 (fol. 255). Extraits des délibérations capitulaires. XVI e
siècle.

99 (fol. 270). Lettre de Guillaume, évêque d'Amiens, à Philippe

le Bel, relative à l'abbaye de Moreuil. — Copie.

100 (fol. 272). Extrait du martyrologe de l'église de Saint-Nicolas

d'Amiens. 1526.

101 (fol. 273). Extrait de l'obituaire de l'église Saint-Firmin.

102 (fol. 276). Extrait de l'ordinaire de l'église Saint-Firmin.

103 (fol. 280). Extrait d'un lectionnaire de l'église Saint-Firmin.

Mention de deux tapisseries, datées de 1609 et 1611, conservées à

Saint-Firmin et représentant, l'une, l'inhumation du saint; l'autre, la

translation de sa châsse.

104 (fol. 282). Lettre de l'ofGcial d'Amiens sur l'assistance des

chapelains à l'office. 1306. — Copie.

105 (fol. 283). Lettre originale, signée : a Bovery, prêtre » , relative à

S. Sauve : la destruction de Montreuil en 1537 et le désordre qui a tou-

jours régné à Saint-Sauve ont fait disparaître les documents authen-
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tiques contemporains du saint ; les moines avaient autrefois un grand bré-

viaire, en vélin, fort ancien, contenant beaucoup de leçons des saints

dont les corps reposent à l'abbaye; « mais le peu de soin de ceux qui

ont été dans cette maison, a fait qu'il n'y reste plus rien, M. Daverton

ayant pris ce que j'y avois vcn, pour faire de la colle ; j'ay appris que

M. Dupuis, curé de Airon-Saint-Vast, en avoit aussi beaucoup pris...

Sur la cbàsse de S. Sauve on voit huit histoires de la vie du saint.

Dans la première est représenté S. Sauve au lit de la mort, avec un

cierge en main, accompagné de plusieurs religieux, avec cette inscrip-

tion : « Comme S. Sauve trépassa, abbé de ceens » ; il y a écrit par

dessous : « ces 3 istoires donna noble dame Jehanne Depuis, en son

tanps famé de nions. Bort, qui étet chevalier, seigneur de Heuchin.

Pour tous prions pour elle. » Il y a un écusson en lozange, parti;

porte : d'argent au premier, gui est coupé, trois Jleurs de lis de gueule,

avec un lion rampant de sable, accompagné de sept billcttcs aussi de sable;

le 2, de gueule, tranché d'une barre d'argent; le premier porte trois croix

d'argent aussi bien que le second. Dans la seconde histoire est écrit :

« Connue S. Sauve fut mis au sépulcre. » Dans la troisième : « Comme
S. Sauve resuscita hors du tombel. » Dans la quatrième est repré-

senté le sacre de S. Sauve, avec cette inscription : « Celte istoire donna

la ville d'Amiens » ; les armes de ladite ville y sont... La cinquième

histoire, est écrit par dessus : « Comment S. Sauve, par grâce de Dieu,

rendit la voue à S. Ingaud, qui depuis ly tint compagnie en tout son

tanps » ; et au dessou est écrit : « En l'an de grâce 1453 donna et

Gst fere celte plaquette et istoire Jehan d'Arqués et demiselle Jehanne

Manselle, sa famé; priés pour leurs âmes. » Sixième histoire, est

écrit au-dessous : « Comment S. Sauve, par la grâce de Dieu, trouva le

cors de M r S. Fremin, martir. » Septième histoire , est écrit :

a Comment S. Sauve gari plusieurs malades et hors de sens. » Hui-

tième histoire, est écrit au-dessus : a Comment S. Sauve Gst miracle

sur plusieurs impotens » , et au-dessous esl écrit : « En l'an 1 453

donna cette istoire Baudin Galbart et Jehanne, sa famé, à che tens

enperucrs des arbalétriers de Montreùil
;
priés pour leurs âmes. » Au

bout de la chasse sont les armes de la maison de Crois... »

106 (fol. 28(3). Notes bibliographiques : discipline ecclésiastique,

rapports de l'Eglise et de l'Etat.

107 (fol. 289 v°). « Ordre qu'on peut garder dans l'étude du droit

canonique de France. »
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108 (fol. 293 v°). Documents établissant que l'abbé de Saint-

Martin-aux-Jumeaux a perçu et doit percevoir l'annate de la prébende

unie à l'abbaye de Saint-Acheul.

109 (fol. 296). Documents relatifs aux prébendes de la cathédrale.

110 (fol. 304). Don à l'abbaye de Saint-Martin-aux-Jumeaux par

la dame de Dromesnil d'une terre à Dromesnil, en 1254, et autres

documents relatifs à cette abbaye.

111 (fol. 308). Extraits de documents mentionnant « Simon do

Arceia, de Areeio, de Alteia »

.

112 (fol. 311). Extrait d'un cartulaire de l'église d'Amiens, en par-

chemin, reliure en bois, garnie de cuir blanc, 388 feuillets : art. 319-

334, fol. 394 et suivants.

113 (fol. 323). Acte de Pierre de Laval, archevêque de Reims,

relatif au monastère de Saint-Acheul. 25 avril 1477. — Copie.

114 (fol. 324). a Les adieux de Rousseau.

Adieu! vous dis adieu, chère Lutèce!

Que liuy je quitte avec moult de tristesse.

115 (fol. 325 v°). « Sur la fuite de Rousseau. Réponce de Gacon.

A la lune, comme un hibou,

Il est party, ce loup garou.

116 (fol. 326). « Paschasii Quenel epistola ad SS. P. Clemen-

tem XI. 22 julii et 22 septembris 1712. Romam missa. Cum tenuitatis

meae conscius sum... » — Copie.

117 (fol. 331). « Mémoire touchant le serment et la chappe deûs

à l'église de Reims par les éuêques de la province de Reims à leur

promotion à l'épiscopat. »

118 (fol. 335). " De Eusebio, Caesariensi episcopo, ecclesiae

Ambianensis testimonia. »

119 (fol. 336). « Sur l'heure des matines, les festes solemnelles

pendant l'été. » — « Circa festa. »

120 (fol. 339). Bref du Pape aux vicaires apostoliques en Grande-

Bretagne. Rome, 17 février 1711. — Copie.

121 (fol. 341). Lettre de Clément XI aux évoques deLuconetde La

Rochelle. Rome, 4 juillet 1711. — Copie.

122 (fol. 343). Réponse au Pape. — Copie.
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123 (fol. 347). Ordonnance de l'archevêque de Paris défendant la

lecture de « certains écrits publiez sous le prétendu titre à' Ordonnances

et instructions pastorales de MM. les évcques de Luçon et de La Rochelle, et

de Mandement de M. l'évêque de Gap ». — 8 pages in-4°.

124 (fol. 350). Lettre de l'abbé Bochart de Sarron à l'évêque de

Clermont. Vincennes, 15 juillet 1711. — Copie.

125 (fol. 352). a Modelle de la lettre donnée par le R. P. Le Tellier

h M. l'abbé Bochart de Sarron pour estre envoiée à M. l'évesque de

Clermont. »

126 (fol. 354). Lettre de l'abbé Bochart de Sarron au P. Le Tellier.

Vincennes, 31 juillet 1711. — Copie.

127 (fol. 355 V).

« Je ne sçay pas, Bochard, si la Société,

Lorsqu'elle vous chassa, punit voire conduitte

128 (fol. 356). « Mandement de M. de Bethléem.

Jacques, évèque de Bethléem,

Sachent donc tous que je proscris

De feu Jansene les écrits.

129 (fol. 358). « Requeste à M. l'archevesque de Paris sur l'inter-

djction des Jésuites.

Seigneur, plaise à Vostre Eminence

Donner un moment d'audience

Aux pécheurs de vostre cité

Assemblez en grand comité.

i

130 (fol. 360). « Mémoire de Monseigneur le Dauphin pour

N. S. P. le Pape. Imprimé par ordre exprès de Sa Majesté. Paris,

de l'Imprimerie royale. MDCCXII. » — 12 pages in-4°.

131 (fol. 367). Lettre de Clément XI à Louis XIV. Borne, 4 juin

1712. — Copie.

132 (fol. 368). Arrêt du Parlement condamnant au feu les Réflexions

sur un écrit intitulé : Mémoire de Monseigneur le Dauphin. . . avec une décla-

ration du P. Quesnclsur ce Mémoire, 1712. 17 juin 1712. — 7 pages

in-4°.

133 (fol. 366 sic). Béponse de l'archevêque de Paris au Mémoire

du Roi.
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134 (fol. 371). Arrêt du Parlement sur un imprimé intitulé :

Réponse du cardinal de Koailles au Mémoire que le Roy luy afait l'hon-

neur de luy donner. 15 juin 1712. — 3 pages in- 4°.

135 (fol. 372). « De continentià recens conjugatorum. »

136 (fol. 376). « Ex compoto sigilli anno 1517 ad annum 1518.

Taxa emendarum et messiagiorum : emendae solutae a clericis et a

laicis. » A clericis : « ...qui incedebat noctu calculis munitus ; ...qui

coram nobis comparuit habens comam excessivam ; ...qui amputavit

butum caudae unius canis ; ...qui ad nos rescripsit in papiro ; ...qui

frequentavit quandam Barbaram; ...qui per capilos extraxit Absalonem

Grebet ; ...qui defloravit et impregnavit quandam Paulam ; ...qui

detulit tunicam non decentem; ...qui carnaliter cognovit Mariam... »>
;

— a laicis : « ...qui, durante prono, dixit suo curato multa verba inju-

riosa; ...qui imposuit nomen duobus suis canibus : uni, messire Jehan,

et alteri, Monsieur le curé; :..a Massetta Mahieue, queimpedivit curatum

divina celebrantem suis verbis garrulosis... »

137 (fol. 380). « Declaratio R. P. Michaclis Angeli Tamburini,

praepositi generalis Societatis Jesu, super postulato unanimiter facto

sibi a RK. PP. assistentibus nationum et procuratoribus provinciarum

ejusdem Societatis, Romae congregatis mense novembri 1711, Clementi

pontifici maximo humiliter oblata die 20 ejusdem mensis. »

138 (fol. 384). « Oratio démentis XI habita in consistorio publico

die 14* octobris 1711, in honorem Caroli Thomae Maillart de Tournon,

patriarchae Antiocheni, ad opus Missionis apud Sinas legati apostolici,

qui post quinquennium amissae libertatis, in urbe Macao Sinarum, [a

Jesuitis detentus,] diem extremum clausit. » Copie adressée à Filleux,

chanoine d'Amiens, avec cette recommandation : « Soit communiquée

à gens qui aient du zèle et du goust, mais sans me nommer. »

139 (fol. 386). « Sur le cardinal Tholomei, jésuitte.

Tournon, l'illustre cardinal,

Est mort à Macao, de la main des Jésuittes.

140 (fol. 387). Acte de l'abbé de Saint-Fuscien relatif à un différend

avec l'abbaye de Saint-Acheul. 1248. Extrait du cartulaire de Saint-

Acheul.

141 (fol. 388). Acte du chapitre d'Amiens ordonnant que tous les

chanoines admis à Saint-Acheul doivent être issus d'une union légi-

time. 1248. —Copie.
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142 (fol. 389). « De quittacione hominis domini de Bova. »

143 (fol. 390). Fondation d'un obit en l'église d'Amiens par

Enguerran de Boves. 1202.

144 (fol. 391). Exemption du travers accordée à l'église d'Amiens

par Bobert de Boves. 1247.

145 (fol. 395). « Officiales Ambianenses. » 1219-1259.

146 (fol. 396). « Notae in Joliannem de Cherchemont, episcopum

Ambianensem. »

147 (fol. 397). « Extrait des comptes de la trésorerie » de l'église

d'Amiens. XV'-XVIII" siècle.

148 (fol. 398). « Benefactores ecclesiae, ex necrologio. »

149 (fol. 403). Documents relatifs aux clochers et aux cloches de la

cathédrale.

150 (fol. 409). Actes de l'évêque Arnoul, de l'évéque Thibaut

(1129).— Copies.

151 (fol. 411). Epigrammes. 1. « Du cardinal de Créquy, évêque

d'Amiens.

Dans Amiens un bon prêlre entendit

Qu'on appelloit l'évêque palatin

Asne mitre t

2. « Sur les amis du temps présent.

Les amis de l'heure présente

Sont du naturel du melon :

Il faut en essaier cintpiante

Avant que d'en trouver un bon. •

3. « Sur la réduction de Laon en 1594.

Le roy Numa par sa prudence

Composa l'an de douze mois,

Mais notre Roy par sa vaillance

L'a réduit à moins de trois mois. »

4. « Épitaphe de Bonsard.

Icy git Ronsard à l'envers,

Qui ne fit jamais mieux des vers. »

5. « Contre Verville qui, dans un poème Des vers à soye, dit s'en

pouvoir engendrer d'un veau mort.

Que dit-on du sieur de Verville?

On dit que son écrit nouveau

A bien fait voir en notre ville

Qu'il peut sortir des vers d'un veau.

TOME XIX. 21
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Réponse de Verville.

Ce quatrain est fort magnifique,

Mais défectueus en cela

Qu'on ne l'a pas mit en musique

Pour chanter : un so l'a mi la. 1

152 (fol. 412). Arrêt du Conseil d'État relatif aux honneurs dus par

la ville d'Amiens à l'évêque. 22 août 1657.

153 (fol. 415). Documents relatifs aux droits du chapitre d'Amiens

sur la rivière de Somme.

154 (fol. 419). Décret de l'Inquisiteur général contre le De potestate

Papae de Jean Barcklay. Paris, 1712, in-4°.

XVIKXVIII" siècle. Papier. 423 feuillets. 240 sur 180 millim. Car-

tonné. — (Saint-Acheul.)

564. Mélanges.

1 (fol. 1). « Notes critiques sur les anciens martyrologes. »

2 (fol. 7). « Remarques sur le martyrologe de Névelon, moine de

Corbie. — Extraits de ce martyrologe. »

3 (fol. 12). Deux lettres de Pierre Cordier, prieur de l'abbaye de

Corbie, relatives aux martyrologes de Corbie. 1
er

et 11 juin 1711.

4 (fol. 17). Acte de l'évêque d'Auxerre relatif aux reliques de

S. Amator. 1320. — Copie.

5 (fol. 19 v°). Mention du don fait à Jean de Conty par Érard de

Lesignes, évêque d'Auxerre, d'un fragment du manteau de S. Martin.

6 (fol. 20). Mélanges de liturgie, dont une lettre signée : « Les-

quemy » , datée de Noyon, 5 avril 1716, et une autre, signée : « de La

Heffroye. »

7 (fol. 27). « Petit mémoire touchant le devoir et office du pré-

chantre. r>

8 (fol. 29). Extrait d'un censier.

9 (fol. 30). « Note critique sur les chartes de Thibaut, évêque

d'Amiens, qui sont dans le cartulaire de l'abbaye de Saint-Acheul »

,

avec deux lettres originales de l'abbé de Saint-Acheul à l'abbé de

Riencourt, grand doyen et vicaire général de l'évêché, des 13 et 24 mars

1711.

10 (fol. 36). « Avis sur un ouvrage qu'on va imprimer sous ce titre :

Explication littérale, historique et dogmatique de toutes les prières et de toutes

les cérémonies de la messe. . . » ,
par le P. Lebrun, de l'Oratoire ; suivi d'un
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questionnaire. — Réponses manuscrites. — Deux lettres originales du

P. Lebrun, à l'abbé de Riencourt (Paris, 21 juillet 1716) et à M. de

La Heffroye, avocat du Roi au présidial d'Abbeville (5 juillet 1715).

11 (fol. 44). « Ex historià obitùs Nicolai Gellant, episcopi Andega-

vensis, et electionis Guillelmi Le Maire, ejus successoris, ab ipsomet Le

Maire eonscriptaanno 1290, in appendice ad statnta synodalia episco-

porum Andegavensium. »

12 (fol. 46). « Première lettre de M. l'abbé de La Trappe à M. de

Meaux. Je vous avoue, Monseigneur, que je ne puis me taire; le livre

de M. de Cambray m'est tombé entre les mains... » Signée : « frère

Armand Jean, ancien abbé de La Trappe. » 9 avril 1697. — Copie.

13 (fol. 47). Autre lettre du même au même. « Je n'ay receu que

depuis deux jours le livre... » — Copie.

14 (fol. 48). Lettre au Roi de l'évêque d'Alet, mourant, pour fié—

chir son ressentiment. Alet, 24 octobre.— Copie.

15 (fol. 48 v°). Epitaphe de l'évêque d'Alet, mort le 8 décembre

1677.

16 (fol. 49). Sur la mort de l'évêque d'Alet.

17 (fol. 50). « Lettre de Mgr de Noyon à l'ancien abbé de La Trape.

Vous me permettrez de soulager l'impatience... » Paris, 2 juillet 1697.

— Copie.

18 (fol. 51). Réponse de l'abbé de La Trappe : « Je ne pouvais

avoir une joye plus sensible... » Signée : « frère Armand Jean,

ancien abbé de La Trape. » 8 juillet 1697. — Copie.

19 (fol. 52). Acte de l'évêque de Reauvais relatif au duel. Clermont,

28 mai 1651.

20 (fol. 54). Pièce relative au différend survenu au chapitre de

Reauvais à l'occasion des constitutions d'Innocent X et d'Alexandre VII.

28 janvier 1658.

21 (fol. 56). Rulle de Léon X confirmant les privilèges spirituels des

Frères Mineurs de l'Observance régulière. — Copie.

22 (fol. 58). Lettre de l'évêque de Reauvais. a Je ne sçay s'il est

vray que ceux qui ont signé dans le chapitre la procuration pour signer

le formulaire à Reims... » Rresle, 9 septembre 1665. — Copie.

23 (fol. 59). « Copie de la response à la lettre escritte par Mgr de

Reauvais à M r Hermant, le 9 septembre 1665. Reauvais, 13 septem-

bre 1665. »

24 (fol. 62). « Apologie de la lettre de l'évesque de Reauvais à

21.
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M. Hermant, touchant la signature contre un libelle diffamatoire publié

par le sieur de Saint-Simon, docteur, de la maison des Cholets et cha-

noine de Beauvais, sous le tiltre de Response à la lettre de Mgr de Beau-

vais. Beauvais, 17 septembre 1665. »

25 (fol. 65). « Lettre de l'évêque de Beauvais à un curé [celui de Vil—

lers-Vermont, nommé Nantier], parlant à tous les autres curez de son

diocèse. Du 24 septembre 1665. » — Autre, au même, du sous-chantre,

Nicolas Lévèque. — Copies.

26 (fol. 66). « Lettre de l'évêque de Beauvais, du 27 septembre

1665, à M. Gaultier, lieutenant général de Clermont. Je n'ay point

donné aux pressantes instances de M. Hermant... » — Copie.

27 (fol. 67). « Lettre escritte en forme d'avis charitable par un cha-

noine de Beauvais (signée : « Godefroy «
)
qui a signé le formulaire, au

prédicateur du séminaire, qui a refusé de le signer, sur le sujet des

injures et outrages dont il a chargé les chapitres et le clergé de ce dio-

cèse en deux sermons qu'il a preschez en l'église collégiale de Saint-

Michel, le 29 jour de septembre et le 14 octobre 1666, avec l'épitaphe

de feu messire Augustin Potier, évesque de Beauvais... » Beauvais,

21 octobre 1666.

28 (fol. 72). Pièce relative au sieur Feydeau, théologal de Beauvais.

29 (fol. 73). Ordonnance de l'évêque de Beauvais déclarant nulles

« les confessions faites hors de son diocèse à des prestres qui ne sont

point approuvés de luy » . 1
er février 1675.

30 (fol. 76). « Copie d'une lettre escrite par l'évesque d'Ausonne [sic)

à l'archevesque de Paris, ensuitte d'une visite qu'il avoitfaitte à Vitry,

par l'ordre de l'évesque de Chalons, touchant ce qui concerne M r Fey-

deau, curé de laditte ville. De Saint-Chéron, le 12 juin 1676. »

31 (fol. 78). Lettre d'un évêque au roi de France. — Copie.

32 (fol. 82). Bref d'Alexandre VII aux vicaires généraux de l'arche-

vêque de Paris, texte et traduction. Borne, 1" août 1661. — Copie.

33 (fol. 84). Mandement des vicaires généraux de Paris pour la

signature des constitutions d'Innocent X et d'Alexandre VII, en usant

de la formule y apposée.

34 (fol. 88). « Pour la destitution des officiaux. »

35 (fol. 89). « Note sur la tonsure et sur la couronne. »

36 (fol. 91). « Propositiones collectae ex diversis thesibus, tum phi—

losophicis, tum theologicis. »

37 (fol. 92). « Vingt et une propositions erronées qu'on dict estre
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«ignées par quelques ecclésiastiques du Languedoc et envoyées au

R. P. de La Chaise. »

38 (fol. 93). « Declaratur veritas propositionum thesis propugnatae

in conventu Minimorum Dippae, anno 1676. »

39 (fol. 97). Lettre de Jean Sobieski, roi de Pologne, au Pape, pour

lui annoncer sa victoire de Vienne. Vienne, 15 septembre. « Votre

Sainteté trouvera bon... » — Copie adressée à M. de Riencourt.

•40 (fol. 99). Expériences du sieur Alprun sur un pestiféré. — Vers

sur Louis XIV. — Notes diverses.

41 (fol. 101). « Ex Itinere germanico Johannis Mabillon, anno

1683. »

42 (fol. 102). u Manuale Bellovacense Augustini Potier, episcopi

Belvacensis. 1637. »

43 (fol. 106). Notes diverses : mise à l'index du De concordia sacer-

dotii et imperii, de Pierre de Marca ; motifs pour lesquels le vidame

d'Amiens s'est opposé à l'intronisation d'Antoine de Créquy comme

évèque; mention de 120,000 tailles-douces appartenant à l'abbé de

Villeloin.

44 (fol. 107). Eloge de Nicolas Choart de Buzenval, évèque de

lîeauvais, mort le 21 juillet 1679.

45 (fol. 110). « Coppie d'une lettre de madame la princesse de

Conty, envoyée dans les lieux de son domaine, à messieurs les officiers

de justice, syndics et colecteurs de Camberonne. » L'Ile-Adam, 22 octo-

bre 1666.

46 (fol. 113). « Les complimens de l'église de Senlis fais à madame

la duchesse d'Orléans et de Valois, lejeudy21 may 1643. »

47 (fol. 116). Mandement de l'évêque d'Angers relatif à la mission

<lu P. Honoré de Cannes, Capucin. 22 avril 1681.

48 (fol. 118). « Mémoire touchant la prétention qu'ont quelques

sujets de la congrégation de la Mission d'obtenir la dispense ou la com-

mutation de leurs vœux d'autres que du Pape ou du supérieur général

de ladite congrégation, à qui Sa Sainteté a donné le pouvoir de dis-

penser. » Sorbonne, 1
er mars 1695.

49 (fol. 121 b). « Arrest du Grand Conseil par lequel il est ordonné

que l'exemption de payer les dismes ne peut estre prescripte, mesme

entre les ecclésiastiques. » 31 août 1660.

50 (fol. 121 d). Abjurations faites devant l'évêque de Grenoble.

7 octobre 1685.
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51 (fol. 122). « Copie d'un acte de refus donné par .Mgr de Noyon

à M. Gillot, pourveu d'un canonicat en cour de Rome. » 14 avril 1694.

52 (fol. 123). « Statutum seu ordinatio super sedibus et locis inter

dominos Trecensis ecclesiae observandis. »

53 (fol. 126). « Advis généraux touchant la visite des pauvres. »

54 (fol. 130 v°). « Conférance de l'oraison, — de la patiance, —
pour porter les pescbeurs à se convertir à Dieu. >'

55 (fol. 154). « Des visites des parroisses. «

56 (fol. 164). « Elogii sopra il catafalco, con li figure. »

57 (fol. 166). « Propositions téméraires, etc., avancées par M. le

curé de Verchin dans le sermon du scapulaire. »

58 (fol. 167). « Procès-verbal de l'assemblée générale du clergé du

9 avril 1657. »

59 (fol. 168). «Propositions extraites des cahiers du P. Girard, pro-

fesseur aux Augustins d'Amiens. »

60 (fol. 184). « Origine des cardinaux. »

61 (fol. 188). Lettre d'Armand-Jean, abbé de La Trappe, relative

au roi d'Angleterre, Jacques II : « Je suis très fâché, Monseigneur,

de ce que vous partîtes de La Trape... » 29 novembre 1690. —
Copie.

62 (fol. 190). Autre, du même au même. « Sire, je me serois con-

tenté de conserver dans le fond de mon coeur le ressentiment... »

4 décembre 1690. — Copie.

63 (fol. 192). Bref d'Innocent XI à Ferdinand Werbiest, vicaire

patronal des Jésuites. Rome, 3 décembre 1681. — Copie.

64 (fol. 194). Censure par la Faculté de théologie de Paris d'une thèse

sur le purgatoire. 1664.

65 (fol. 196). Décisions de la congrégation de l'Index. 7 jan-

vier 1667.

66 (fol. 198). Discours du duc de Chaulnes au conclave. « Sy le

ciel, souverain dispensateur des fortunes humaines,... »

67 (fol. 199). « Mémoire présenté au Roy par le chapitre de Nevers

sur les prétensions et procédures de M. Vallot, évêque de Nevers. »

68 (fol. 202). Thèse sur la grâce, du P. Chavillez.

69 (fol. 206). Dissertation sur le prêt.

70 (fol. 216). Lettre de Jean de Vintimille, évêque de Toulon, à

Pierre-Jean-François deMontgaillard, seigneur de Saint-Pons. Toulon,

26 juin 1678. —Copie.
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71 (fol. 220). Soutenance d'une thèse sur la grâce, à l'assemblée

provinciale tenue à Sens, le 2 mai 1680.

72 (fol. 222). « Funus novae doctrinae. »

73 (fol. 223). Pièces de vers sur de Valville, évèque d'Alet, et de

Harlay, évèque de Paris.

74 (fol. 224). « Requête présentée au Roy par MM. de la religion

prétendue réformée. »

75 (fol. 220). « Ex elogio Pétri Lallemant, Academiae Parisiensis

cancellarii. Lettre de M. Roileau, doyen de Sens. «

76 (fol. 227). "Positions soutenues aux Jésuites de Caen, le P. Ca-

rascouet, professeur de théologie en la dite ville, fidellement copiée de

la thèse, du 30 janvier 1693. »

77 (fol. 228). Extraits de Richer et de Guillaume de Nangis.

78 (fol. 230). « Copie de la lettre escritte au Roy par l'assemblée

générale de l'Oratoire, en datte du 23 septembre 1678. »

79 (fol. 231). «Extrait des actes de la seizieime assamblée générale

de la congrégation de l'Oratoire, tenue au mois de septembre 1678. »

80 (fol. 234). « Lettre de M. le Prince pour remerciment à M. Habert

de la Défense de la foi/, qu'il luy a dédiée. » — Copie.

81 (fol. 235). « M. de Launoy, De la conception de la sainte

Vierge. »

82 (fol. 240). Arrêt du Parlement relatif à l'abbaye de Saint-

Quentin deReauvais. 13 février 1646.

83 (fol. 242). « Coppie d'une lettre de l'évesque de Langres à

l'évesque de Saint-Malo, touchant les maximes de l'abbé de Saint-

Cyran. » 1638.

84 (fol. 244 v°). « Déclaration de M. Arnauld pour son livre De la

fréquente communion. »

85 (fol. 245). « Censure des livres dudit sieur Arnauld. 1647. »

86 (fol. 245 V). Anagramme sur le nom de Janssen.

87 (fol. 2 46). « Harangue de M. Talon, advocat général, au lict de

justice tenu au parlement de Paris le 15 janvier 1648. »

88 (fol. 250). « Arrest de règlement des Grands Jours de Clermont,

concernant les affaires des ecclésiastiques et communautez religieuses;

fait défenses à tous gentilshommes, ofGciers de justice et tous autres

d'intimider les paysans de prendre les dixmes à ferme. »

89 (fol. 253). « Testament de Jean de Launoy, prestre, docteur en

théologie, de la maison de Navarre. »
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90 (fol. 257). « Sommaire du discours presché à Orléans par le

P. Crasset, religieux de la Compagnie de Jésus, le 8 septembre 1656. »

91 (fol. 259). Extraits de la « Description nouvelle de Paris »

.

92 (fol. 261). Supplique au Roi de la femme de Fouquet. « Dans

l'extrême affliction dont je me sens nouvellement accablée... » —
Copie.

93 (fol. 265). « Déclaration du Roy portant que les enfants de la

religion prétendue réformée pourront se convertir à l'aage de sept ans. »

8 juillet 1681.

94 (fol. 267). Hildeberti epistolae. »

95 (fol. 269). Pasquinade, de 1681 :

« Rome.

Hora est de somno surgere.

L'Allemagne.

Quo me vertam nescio.

La France.

Quis ut Deus!

96 (fol. 272). Épitaphe de Fra Paolo.

97 (fol. 277). a Animadversiones in hymnos novos breviarii Romani,

per R. P. Ludovicum Chevalli, ordinis Minorum. »

98 (fol. 298). Ordonnance de l'évèque de Noyon contre Jeanne

Malin, maîtresse d'école à Ham, et le sieur de Villerye, prêtre habitué

de Saint-Roch de Paris, convaincus d'opinions subversives. 26 avril

1688.

99 (fol. 304). « Copie d'une bulle de Clément IV, de l'année 1266,

contenant la différence des mitres des évesques et des abbez, tirée des

archives de l'évesché d'Amiens, cotte XVII. »

100 (fol. 306). « Lettre de l'évesque de Vence au Pape. 9 août

1661. » — Copie.

101 (fol. 308). « Déclaration du revenu de la ferme de La Magde-

Ieine. »

102 (fol. 309). Compte de la ville d'Amiens. XVII 8 siècle. —
Original.

103 (fol. 318). « Copie d'une lettre escrite à Mgr. le prince de Condé

par l'abbé du Rois-Olivier, détenu prisonnier au chasleau Sainct-Ange

de Rome, le 10 de novembre 1622. »

104 (fol. 320). « Harangue addressée au Roy par M. le Recteur de

l'Université de Paris. » Mars 1682.
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105 (fol. 322). Notes sur quelques membres de l'Académie française.

1650-1684.

106 (fol. 324). Pasquinades contre le Pape et les cardinaux.

107 (fol. 325). « Séries beatorum qui solemni ritu sanctorum in

numéro ascripti sunt. «

108 (fol. 326). Liste d'archevêchés.

109 (fol. 328-363 et 367). Vocabulaire historico-théologique.

110 (fol. 364). Sur le pape Léon III.

111 (fol. 364 v°). Notes chronologiques.

112 (fol. 366). « Tituli cardinalium. »

113 (fol. 368). Conûrmalion par Guillaume de Saint-Omer d'une

donation faite par son père à l'église de Saint-André-au-Bois. 1185-

1244. — Copie.

XVH'-XVHP siècle. Papier. 369 feuillets. 250 sur 188millim. Car-

tonné. — (Prétnonlrés, d'après le Catalogue de 1843.)

565. Mélanges.

1 (fol. 1). Poème de S. Prosper contre les ingrats. — Traduction

française.

2 (fol. 30 v°). «Contre un auteur qui osoit reprendre S. Augustin. »

— Traduction française.

3 (fol. 31). « Contre le même, ou quelqu'autre adversaire de ce

saint. » — Traduction française.

4 (fol. 37). « Lettre à Mgr le cardinal de Xoailles. Monseigneur,

tout le monde attendoit avec impatience, il n'y a que peu de jour (sic),

l'issue de l'affaire que les Jésuittes ont suscitez à Votre Eminence sous

les noms de M 8 de La Rochelle et de Lucon... » — Copie.

5 (fol. 53). « Mandement de Mgr l'évêque de Bethléem, revu et

augmenté.

Jacques, évêque de Bethléem,

Sulfragant de Jérusalem,

Aux gens de son diocèse,

Gens à l'étroit mal à leur aise,

Espoir et consolation,

Salut et bénédiction.

Puisqu'à tout propos, sans synode,

Les mandemens sont à la mode

Sachent donc que je proscrits

De feu Janséne les écrits
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6 (fol. 57). Boileau. Epigramme xxxv. « Aux RU. PP. de Trévoux.

Mes Révérends Pères en Dieu

Et mes confrères en satyre,

Dans vos écrits, en plus d'un lieu,

Je vois qu'à mes dépens vous affectez de rire

Réponse :

Par où donc, Despréaux, les autheurs du Journal

Ont-ils mérité ta colère?

Puisque tu recojfnois que tu n'es qu'un corsaire

Autre réponse :

Boileau, l'on ne craint point ta satyrique audace

7 (fol. 57 v°). « Épître à M. Despréaux sur ce qu'il n'a fait qu'une

epigramme contre les journalistes.

Ouy, ranime, il est temps, ta satyrique audace,

Reprends ton Juvénal et relis ton Horace

8 (fol. 58). Boileau. Epigramme xxxvn. « Contre les journalistes.

Mon, le livre des flagellans

M'a jamais condamné (lisez-le bien, mes Pères)

Ces rigidités salutaires

Que pour ravir le ciel, saintement violens,

Exercent sur leur corps tant de chrestien austers (sic)

9 (fol. 58 v°). « Sur la traduction de Vendret.

Qu'ils seront étonnez, ces orgueilleux esprits,

Ces malheureux aucteurs d'une morale infâme,

De se voir aujourd'huy, dans ces scavanfs écrits,

De se voir terrasser par la main d'une femme! »

10 (fol. 58 V).

t De quoy, diable, t'avise-tu

Sur tes vieux jours, Boileau, de railler les Jésuiltes?

11 (fol. 59). « A messieurs des Missions étrangères.

Partizans trop zélez de la bonne doctrine,

Ma foy, vous avez bien la mine

De vous voir bientôt confondus
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12 (fol. 60). « Sur la mort de l'Empereur.

Au Roy des roys tout est soumis;

Irrité d'une injuste guerre,

Dieu n'a pas besoin de tonnerre

Pour désarmer tant d'ennemis

13 (fol. 61). Mandement de l'évêque de Bethléem.

« Jacques, évêque de Bethléem

Sachent donc tous que je proscrits

Des Pélagiens ces écrits,

Des Sociniens le système

Et de Spinosa le blasphème.

Fait à Nevers, ce 13 may,

Présent George, conseiller lay,

Signé : Jacques, et plus bas : Hilaire,

De Sa Grandeur le secrétaire. »

14 (fol. 63). « Réflexion sur la lettre de M. l'abbé Bochard au

P. Le Tellier. »

15 (fol. 67). a Copie de la lettre de Mgr l'archevêque d'Ambrun à

Mr l'évêque de Gap. A Ambrun, ce 13 juillet. J'apprends, mon très

honoré seigneur, que votre mandement affiché dans Paris et contre

lequel Mgr le cardinal, son très illustre archevêque, a formé quelques

plaintes, se répand dans mon diocèse... »

16 (fol. 69). a Lettre de M. l'abbé Bochard de Saron au P. Le

Tellier. De Vincennes, le 31 juillet 1711. Je reçois avec une ex-

trême surprise un paquet de M. le comte de Pontchartrain... » —
Copie.

17 (fol. 71). Autre, du même, à son oncle, l'évêque de Cletmont.

u J'ay eu d'assez longues conférences avec le R. P. touchant l'affaire

des deux évêques et de Son Éminence... » Vincennes, 15 juillet

1711. —Copie.

18 (fol. 71 v°). " Modèle de la lettre donnée par le P. Le Tellier à

M. l'abbé Bouchart de Saron pour être envoyée à Mgr l'évêque de Cler-

mont. Sire, je ne prendrois pas la liberté de faire mes très humbles

remontrances à Votre Majesté sur le procédé de M. le cardinal de

Noailles... » — Copie.

19 (fol. 73). a Bequeste adressée à Mgr le cardinal de Noailles au

nom de tous les gros pécheurs de Paris, pour supplier Son Emi-
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nence de lever l'interdit jette sur les confesseurs des RR. PP. Jésuites.

Seigneur, plaise à Votre Eminence

Donner un moment d'audiance

Aux pécheurs de votre cité

20 (fol. 75). « Commandemens des Jésuites.

Les Jésuites tu honoreras

Et aimeras parfaitement;

A eux seuls te confesseras

Cinquante-deux fois en un an;

i

21 (fol. 75 ter). Lettre anonyme, a Monseigneur, comme l'art de

bien mourir est celui de bien vivre, nous n'avons jamais douté que

très haut, très puissant et sérénissime prince monseigneur le Dauphin,

fils unique du Roy, ne soit mort dans les sentimens d'une piété solide

et véritable... »

22 (fol. 77). Harangue funèbre en l'honneur du Dauphin, petit-fils

de Louis XIV. — Au haut de la première page, on lit : « Par le P. de

Sainte-Marthe, à Madame la Dauphine. »

23 (fol. 79). Autre, « pour Madame de Berry »

.

24 (fol. 80). Autre, «pour Mgr le Dauphin, âgé de 6 ans, commencé

le jeudy, 10 mars 1712 »

.

25 (fol. 81). Autre, « pour le duc d'Alençon, monseigneur de

Berry » .

26 (fol. 81 v°). « Réponse au compliment de Mr de Castrie, pre-

mier aumônier de Madame de Berry, par le R. P. de Sainte-Marthe,

grand prieur de Saint-Denis. »

27 (fol. 83). « Compliment de Son Eminence Mgr le cardinal de

Rohan, lorsqu'il présenta le corps de Louis 14 au grand prieur et aux

religieux de l'abbaye royalle de Saint-Denys, le mercredy 11 e sep-

tembre 1715. »>

28 (fol. 83 v°). « Harangue faite en Parlement par Mgr le duc

d'Orléans, le lendemain de la mort de Louis 14. »

29 (fol. 84 v°). « Extrait du sermon du P. de La Motte, prêché à

Rouen quelque jour après la mort de Louis XIV. »

30 (fol. 85). « Second mandement de Mgr l'évèque de Bethléem,

de l'an 1714, enrichi de plusieurs notes instructives et agréables.

Simple évêque, sans clergé

Ni peuple à son siège engagé,
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De Bethléem, où prit naissance

Notre Sauveur dans l'indigence.

31 (fol. 101). « Réflexions et poésies.

* Aux Jésuites françois

Tourne au plutôt casaque;

Aime jusqu'à l'excez

Noailles qui les attaque

t Retournez dans le ciei, divine Vérité ;

Etrangère ici-bas, vous n'avés plus d'azile :

Rome, peut-on le croire, a proscrit l'Evangile,

Le Saint-Siège n'est plus un lieu de sûreté.

p

32 (fol. 102 V). Lettre anonyme au P. Le Tellier. « Je ne sçaurois

m'empêcher de vous témoigner, avec le profond respect que je dois à

Votre Révérence, la part que je prend à vos triomphes... » — Copie.

33 (fol. 107). « Mandement de Mgr l'évêque de Bethléem, revu,

corrigé, augmenté de plus de deux tiers, accompagné de notes instruc-

tives et agréables, et publié de nouveau par ledit prélat à l'occasion

de la lettre de M r l'abbé Rochard de Saron à nions' l'évêque de Cler-

mont, son oncle. MGDCXII. »

34 (fol. 126 v°). u Insinuation du susdit mandement, faite à

Mr l'abbé d'Argentré par le promoteur de Paris. »

35 (fol. 127). « Lettre en vers à M. le cardinal de Noailles.

En vain de son crédit le jésuite se pare,

Le ciel combat pour vous, pour vous Dieu se déclare

36 (fol. 128). « A monseigneur le Chancelier, au sujet de l'humi-

liation qu'il a prescrite nu P. Cicaut, jésuite, en punition de l'inso-

lence qu'a eu ce Père d'écrire des lettres menaçantes à quelques con-

seillers d'État. Epigramme.

En punissant la sotte audace

D'un fier enfant de l'humble Ignace

37 (fol. 128). « A M. l'abbé Bochart de Saron sur l'accident de sa

lettre à M. l'évêque de Clermont, son oncle. Epigramme.

Pauvre Bochart, je plains ta destinée ;

Par une habile main ta lettre détournée

A fait aller tes projets à vau l'eau
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38 (fol. 128). Epigrammes. A l'évèque de Clermont.

t Vieillard non moins infortuné

Que celui de la comédie

A l'abbé Bochart de Saron.

t Je ne sçais pas, Bochard, si la Société,

Lorsqu'elle vous chassa, punit votre conduite,

Mais vos lettres font voir qu'on vous a maltraitté

Vous aviez ce qu'il faut pour être un bon jésuite.

Autre.

« D'Auvergne vint le fameux cas

Qui fit partout tant de fracas

Autre, au P. Le Tellier et à tous les Jésuites, sur la découverte

imprévue de leurs intrigues secrètes contre le cardinal de Noailles.

» Un coup du ciel, dévoilant vos complots,

Vous a rendus, mes Pères, fort penauds

39 (fol. 130). « Traduction de la Conjecture du cardinal Cusa. »

40 (fol. 131). « Lettre du P. Quénel à N. S. P. le Pape Clé-

ment XI e au sujet des Réflexions sur Je Nouveau Testament, approuvé par

S. É. le cardinal de Noailles et dénoncée à Sa Sainteté par les Jésuittes.

Je me jette aux pieds de Votre Sainteté... » — Copie.

41 (fol. 141). L'arcbevêque de Paris et les évêques de Chàlons, de

Laon, de Verdun, d'Auxcrre, de Bayonne et de Boulogne déclarent ne

pouvoir assister à l'assemblée du lundi suivant, où l'on délibérera sur

la réception de la Constitution de Clément XI. Paris, 12 janvier 1714.

42 (fol. 142). Lettre de l'évèque de Langres au Boi. « Sire, les

évêques, chargez par leur caractère de porter la vérité jusqu'au trône

des plus grands princes... » Langres, 29 avril 1712. — Copie.

43 (fol. 146). « Seconde lettre du P. Quénel au sujet delà Consti-

tution, à un des évêques de l'assemblée, pour lui exposer les senti-

mens du pape S. Grégoire-le-Grand, touchant ce que les évêques doi-

vent à la justice et à l'innocence. Monseigneur, j'aurois dû, il y a long-

tems, me donner l'honeur d'écrire à Votre Grandeur... » 15 janvier

1714. —Copie.

44 (fol. 155). « Idée générale de la nouvelle Constitution, contre le

livre des Réflexions morales sur le Nouveau Testament, etc., à Mgr l'évèque
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de ***. Mon Seigneur, ce n'est qu'après avoir longtems gémi devant

Dieu... » Paris, 13 octobre 1713. — Copie.

45 (fol. 189). « Lettre de M. l'évêque de Senez à madame l'abbesse

de ***. Vous voulez que je vous dise ce que je pense sur l'affaire qui

occupe nos prélats... » Senez, juin 1720. — Copie.

46 (fol. 191). « La nouvelle Cacade de D. Thuillier. Le Polybite.

Le fouet est le châtiment et peiue vengeresse

Des péchés et défauts de petite jeunesse

47 (fol. 191 v°). « La Gasconade de dom Jean Bourdet, prieur de

Saint-Oùen.

Quand Bourdet autrefois, par expresse fermeté,

Appella de la Bulle,

Sans y songer peut-être, il mit de son côté

Jésus-Christ et la vérité

48 (fol. 192). « Plaintes et regrets des Jésuites au sujet de la mort

de M r de Sées (Mgr Turgot).

Quels revers! avec nous Turgot se plait à vivre!

Il aimoit, Loyola, tes pieux nourrissons,

Il aprouvoit nos mœurs, il vantoit nos leçons

49 (fol. 193). «Dissertation dans laquelle on établit des principes

généraux pour juger de la Constitution. — Examen de la Constitution

du 8 septembre 1713, selon la méthode des géomètres. — Maximes

générales qui doivent servir de fondement aux démonstrations parti-

culières et sur lesquelles on peut juger du parti qu'on doit prendre par

raport à la Constitution. »

50 (fol. 223). « Lettre pastorale de Mgr l'évêque de Chalons, paire

de France, au sujet de la Constitution. L'intérêt que vous avez pris,

nos très chers frères, dans tout ce qui regarde la Constitution... n

Chàlons, 15 mars 1714. — Copie.

51 (fol. 22G). « Lettre pastorale et mandement de Mgr l'évêque de

Boulogne au sujet de la Constitution. Ce qui s'est passé, mes très chers

frères, au sujet de la Constitution... » Boulogne, 22 mars 1714. —
Copie.

52 (fol. 230). « Conjectura d. n. cardinalis de Cusa de novissimis

diebus. Post haec Antichristi satanicus Gliuspersecutionem concitabit. . . »
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53 (fol. 230 v°). « Acte d'opposition des IV évêques pour l'enregis-

trement des lettres patentes, qui regarde la réception de la Bulle. »

54 (fol. 233 v°). « Lettre de cachet envoyée au Général de la con-

grégation de Saint-Maur, le ... may 1723. »

55 (fol. 234). « Nouveau catéchisme à l'usage de ceux qui recevront

la Constitution. »

56 (fol. 241). « Mandement de M r l'évêque de Mirepoix. Il n'est pas

possible que vous n'ayés été allarmez... »

57 (fol. 267). Deux lettres du chapitre de Laon à l'évêque, avec les

deux réponses. 1722. — Copie.

XVIII e siècle. Papier. 269 feuillets. 189 sur 131 millim. Cartonné.

56G. Mélanges.

1 (fol. 1). « Exercice de la volonté de Dieu. »

2 (fol. 6). Anecdotes; manière dont les divinités sont représentées

dans les œuvres de l'antiquité.

3 (fol. 13). De la prédestination et de la pénitence.

4 (fol. 28). Anecdotes relatives à la mémoire.

5 (fol. 32 v°). Anecdotes sur la vie de quelques ascétiques; ce que

représentent, dans le domaine moral et religieux, certains animaux,

notamment certains oiseaux.

6 (fol. 42 v°). Sonnets. * Sur le compte qu'il faut rendre du temps.

Le Temps m'a demandé de ma vie le compte

« Le solitaire contant.

S'élève qui voudra, par force ou par addresse,

Jusqu'au sommet glissant des grandeurs de la Cour

7 (fol. 44). Recueil de dissertations mystiques. « Mors, morbi,

funera, luctus, dolor, sepulcra, epitaphia, titulus 17. — Virtutes,

titulus 1. — Musae, doclrina, litterae, eruditio, titulus 3. — Honor,

ambitus, tituli, genus, dignitates, titulus 5. — Labores, pericula,

forum, judicia, causae, lites, leges, jura, titulus 7. — Loca amoena,

silvac, fontes, viridaria, horti, diaetae, porticus, aediGcia, titulus 13.

— Statuae, colossi, arcus, trophaea, titulus 24. — Formulaeloquendi,

laus, commendacio, vituperalio, execratio, gratiarum actio, etc.,

titulus 26. — Miscella, titulus 27. »
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8 (page 252). « Recueil d'apophtegmes, vieux et nouveaux, par

François Bacon. » — Le manuscrit est paginé à partir du fol. 144.

9 (page 339). « Explication morale de quelques paraboles de Salo-

mon »
,
par le même.

10 (page 361). « Vers rétrogrades. »

11 (page 364). « Dii, genii, sacriGcia, ceremoniae, juramenta,

cultus divinus, titulus 18. »

12 (page 560). Table alphabétique des matières.

XVIII e siècle. Papier. 365 feuillets. 180 sur 150 millim. Cartonné.
— (Prémontrés.)

o67. Mélanges.

1 (fol. 1). « De Lateranensibus parietinis, ab illustrissimo et reve-

rendissimo domino Francisco, cardinali Barberino, restitutis, dissertatio

historicaX'icolaiAlemanni.Bomae.MDCXXV.» Provient des Prémontrés.

2 (fol. 97). Cours d'arithmétique.

3 (fol. 108 v°). Mélanges de physique, de chimie, d'histoire natu-

relle, de géographie, de mathématiques, de géométrie, de cosmogra-

phie; sur les découvertes maritimes. — Proviennent du chanoine

Navières, d'après le Catalogue, de 1843.

4 (fol. 181). « Mémoires du sieur de Massiac sur son voyage de la

Guinée à la rivière de la Plata, contenants les choses les plus remar-

quables qu'il a veiies à Buenos-Ayres, les coutumes, le gouvernement et

la manière de vie des Espagnols et des Indiens qui habitent le royaume

de Chile, le Tucuman, les provinces du Paraguay, avec le trafûc et les

autres particularitez de ces régions. » — « Ex libris D. D. Joan. Bapt.

Pingre, prcsbiteri, nec non cathedralis ecclesiae Ambianensis scholas-

tici et canonici. »

5 (fol. 241). « Le curé ardennois (et son seigneur) ou les contradic-

tions de Bélisaire au 15 e chapitre. » — Provient des Augustin»', d'après

le Catalogue de 1843.

XVIII e siècle. Papier. 264 feuillets. 253 sur 200 millim. Cartonné.

56îi. Becueil de lettres originales et d'autographes.

1. Lettre du R. P. Charles Spinola, Jésuite, martyrisé au Japon en

1622; adressée au R. P. Pompilius Ramberteng, Jésuite, à Milan.

Lisbonne, 31 mars 1598. En italien. — Accompagnée d'une traduction

française, imprimée.

TOME XIX. 22
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2. Autre, de S. François de Sales, évèque de Genève, à M. de Sainte-

Catherine. 27 janvier 1614.

3. Autre, du même à la Bienheureuse Jeanne-Françoise Frémiot de

Chantai. 25 juin 1608.

4. Autre, de Jeanne-Françoise Frémiot de Chantai à S. François de

Sales. Incomplète de la fin. Sans date.

5. Autre, du cardinal Bellarmin au R. P. Michel-Ange Richio, prêtre

de Castelnuovo, à Raguse. Rome, 17 avril 1621. En italien. — Accom-

pagnée d'une traduction française.

6. Autre, de Jeanne-Françoise Frémiot de Chantai à madame de

Toulonjon. S. 1. n. d.

7. Autre, de Marie-Angélique de Sainte-Madeleine (Arnauld) à la

Reine. Port-Royal, 25 mai 1661.

8. Autre, de Henri Feydeau de Brou, évêque d'Amiens, à l'abhé de

Saint-Acheul. Paris, 29 janvier 1699.— Avec la minute de la réponse,

écrite à la suite.

9. Autre, del'abbéDeveir à l'abbé de Saint-Acheul. Collège de Cluny,

dernier février.

10. Requête adressée au chapitre d'Amiens par François du Meige r

de Moreuil : il se plaint que le chanoine Delfault ait porté atteinte à son

privilège de chàtreur, en coupant un chien à Thésy.

« A très liant et puissant seigneur,

Gens dignes des plus grands honneurs,

Les doien, chanoines, chapitre

11. Le curé de Montières à l'évèque d'Amiens, à l'occasion de l'an-

niversaire de sa naissance.

« Reprenons en ce jour nos lyres éclatantes

12. Lettre de François de Mailly, archevêque de Reims, à M. de Sa-

batier, évêque d'Amiens. Reims, 30 mars 1718.

13. Lettre d'Amelot à la municipalité d'Amiens : il la blâme, au

nom du Roi, à l'occasion de ce qui s'est passé au théâtre le 23 juillet.

Sans date. — Lettre de cachet suspendant Florimond Le Roux, maire

d'Amiens. Versailles, 12 août 1780. — Copie, à deux exemplaires.

14-16. Fragments autographes de Gresset, dont quelques-uns ont

été donnés par M. Eugène de Belloy fils. — Réflexions sur le naturel

dans les ouvrages d'esprit. 11 feuillets. Copie. — Fragment d'un dis-
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cours de Gresset, prononcé à l'Académie d'Amiens. — Note sur le

concours ouvert par l'Académie d'Amiens, en 1783 et années suivantes,

pour l'éloge de Gresset.

17. Lettre de J.-B. Rousseau à Gresset. Bruxelles, 4 octobre 1737.

18. « Règle ou méthode facile pour apprendre la langue an-

gloise. » De la main de Delambre. — 13 feuillets. Don de M. Aug.

Delambre.

19. Delambre, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, à

sa sœur. Paris, 15 novembre 1807.

20. Deux pages de musique, duo de guerriers, de la main de M. Le

Sueur.

21. Lettre de Lapostolle au marquis de Villeneuve, préfet de la

Somme. Amiens, octobre 1826.

22. « La pensée de la mort. » Manuscrit autographe de Jacques-

Adrien Limonas, supérieur des Oratoriens de La Rochelle, conseiller à

la cour d'Amiens, secrétaire perpétuel de l'Académie d'Amiens. Donné

par M. Dclahaye, bibliothécaire. — 11 feuillets.

XVP-XIX' siècle. Papier. Liasse.

569. S. Augustin; partie du Nouveau Testament.

Fol. 1. S. Augustin. Traité sur l'évangile de S. Jean, tractatus

LV-CXXIV. — Commence : « ...Adjuvante ipso, debitis est explicanda

tractatibus et ut nobis posse donaverit, explananda. Ante diem festum

Pasche... »

Fol. 103. Epitres de S. Paul. — Fol. 1 49 v°. Épîtres canoniques.

Avec les prologues de S. Jérôme. — D'une autre main que le traité

de S. Augustin.

Fol. 1 v°. Table.

Fol. 1. « Augustinus super Johannem, pars sccunda; simplices

Pauli epistolc, epistole canonice.— Liber canonieorum ecclesie Sancti

Pétri de Selincurte; si quis abstulerit, anathema sit. »

XII e siècle. Parchemin. 158 feuillets à 2 col. 360 sur 250 millim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Selincourt.)

570. S. Clément. Recognitionum libri XII.

Fol. 1. « Incipit prefatio Rufini presbiteri in istoria Clemenlis.

Tibi quidem, papa, gaudenti, nostrorum decus insigne doctorum, tantus

ingenii vigor... »

22.
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Fol. 1 v°. « Incipit liber primus. Ego Clemens, in urbe Roma natus,

ex prima etate... »

Fol. 110. « ...proûciscitur a Laoditia multum desiderabilis. Explicit

liber X. Incipit XI. Statim, inquit, ut urbem Antiocliiam ingressi

sumus... — ...non minorcmque ei gratiam quam a populo exhiberet.

Explicit liber XI. Incipit XII. Clemens Jacobo, dominico episcopo epi-

scoporum, regenti Hcbreorum sanctam ecclesiam Iherosolimis...

—

...id est claritas itineris in predicatione Pétri. » Cette lettre est apo-

cryphe.

Fol. 1. « Liber canonicorum eclesie Sancti Pétri de Selincurte. Si

quis abstulerit, anathema sit. »

XII e siècle. Parchemin. 115 feuillets à 2 col. 320 sur 220 millini.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Selincourt.)

571. Commentaire sur la Somme de Raimond de Penafort.

Les sept premiers feuillets ont presque entièrement disparu. —
Fol. 8. « ...dente aliquis latenter dédit vel promisit pecuniam episcopo

volenti confirmare electionem nieara vel collaleralibus suis, nisi forte

postea consenserim, pecuniam solvendo premissam aut reddendo solu-

tam. Willelmus. Si tamen postea solverem... » — Fol. 73. Livre II.

— Fol. 138. Livre III. — Fol. 272. Livre IV.

Incomplet de la fin : s'arrête au chapitre « de dotibus et donationi-

bus propter uuptias. Quoniam publiée, etc. Matres dotem suam habere

debent... — ...Item lucratur... »

XIV e siècle. Parchemin. 309 feuillets. 140 sur 90 millim. Cartonné.

572. Dénombrement du temporel de l'évêché d'Amiens. 1301-1309.

u Ce manuscrit est de ceux qui ont reçu le nom de Rotulus. Il a

de longueur 4 ra,40 et 0,22 de large; il se compose de six feuilles de

vélin , cousues bout à bout avec du fil, de largeur uniforme, mais de lon-

gueur variable, car les six premières ont 0,55 à 0,63 et les deux autres

0,38 seulement. Les lignes sont finement réglées à la pointe sèche et

pointées sur les marges; l'écriture est droite, carrée, très nette, l'encre

bien noire et bien conservée; les titres des différents paragraphes et les

initiales sont en encre rouge, ainsi que les traits qui remplissent quel-

ques lignes incomplètes. Le recto, écrit dans toute sa longueur, con-

tient 968 lignes; le verso, qui ne commence qu'au-dessous d'un blanc

de 0,14, laissé sans doute pour servir de garde et garantir le texte à la
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manière d'un étui, quand la feuille est roulée, n'est écrit que sur une

longueur de 2 m ,10 et contient 462 lignes. La surface écrite peut donc

être évaluée à 130 décimètres carrés ou bien à une ligne de 300m de

longueur environ. Le texte est bien conservé, d'une lecture facile et de

la môme main d'un bout à l'autre. En haut et sur le verso, on a cousu,

avec de la soie blanche, une bande de vélin, sur laquelle ou a écrit :

« Terrier de l'évêché d'Amiens, 13 e siècle. » Cette indication est toute

moderne. » (Garnier, Dénombrement du temporel de l'évêché d Amiens,

en 1301, dans les Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie,

XVII, 107.)

On lit, au dos du rôle, cette cote, qui n'a pas encore été signalée:

u Partes reddituum et censuum episcopatus, tradite Curie per magis-

trum Baldoynum Alani, clericum Hegis et ...litorem ibidem, die mer-

curii post festum Candele (?), anno Domini millesimo CCC°VIII°. »

575. Lectionnaire.

Fol. 121. « Commune sanctorum. » — Fol. 138. <* Générale com-

mune sanctorum. »

Fol. 162. Offices notés. « In die Natalis Domini, ad matutinas. —
In dieEpyphanie dicitur hoc euvangelium.— Bencdictio cerei.— Bene-

dictio foncium. »

Fol. 193. Epîtres farcies de S. Etienne, de S. Jean l'Evangéliste, des

SS. Innocents.

Voir Essai sur la vie et les ouvrages du P. Daire, par de Cayrol, avec

les Epitres farcies telles qu'on les chantait dans les églises d'Amiens, au

XIIP siècle, par M. J. B[igolIot]. Amiens, 1838, in-8°. — Rapport de

M. P. Mcycr sur une communication de M. L. Guibert relative à un gra-

duel de Limoges, dans le Bulletin historique et philologique du Comité des

travaux historiques et scientijiques, 1887, 315.

Fol. 215 v°. « Enguerran de Noyelle et Symonne du Puys, sa femme,

donnèrent chest livre à l'esglise Saint-Bemy en Amiens pour partir ans

biens et prière fais en la ditte esglise, le XII e jour de décembre l'an de

grâce mil IIIPXXXV. Priés pour eulx. »

On lit, sur le feuillet de garde antérieur : « Acheté par moi, Gué-

nard, le 13 février 1833, la somme de 70 francs, les 2 volumes gothi-

ques de 1435. »

XIVe siècle. Parchemin. 215 feuillets. 313 sur 210 millim. Cartonné.

— (Sainl-Bemy d'Amiens, MM. Guénard, Rigollot.)
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574. « Correctorium fratruni ordinis Minorum Sancti Francisci de

Paula. n

Commence : *< Capitulum primum. Si quis delinquens contra pri-

mum capitulum hujus ordinis... » — Incomplet de la fin : a ...suis in

locis taxatas ac limitatas... » — Au bas du dernier feuillet, on lit :

« Recuire ad principium secundi folii sequentis. »

XVI e siècle. Parchemin. 62 feuillets. 130 sur 95 millim. Dérelié.

575. « Graduel et antiphonier, à l'usage du diocèse d'Amiens, où

sont notées les messes, vespres et compiles, depuis le dimanche de la

Trinité jusqu'à l'Avent. Partie d'été. M DCC LXXIII. »

Au verso du titre, une table.

Fol. 2. Propre du temps. — Fol. 93. Propre des saints.— Fol. 212.

Commun des saints.

XVIII e siècle. Papier. 219 feuillets. 185 sur 120 millim. Rel. veau

brun.

576. Fol. 2. « Les litanies du sacré coeur de Jésus, pour les mar-

dis, aux saluts. «

Fol. 13. « Les litanies du sacré coeur de Jésus, pour les vendredis,

aux saluts. »

Fol. 22. « Ad adorationem sanctissimi Sacramenti. »

Fol. 26. Oraisons diverses.

Fol. 45. « Pour les premier vendredi du mois, aux saluts. »

On lit, sur le feuillet de titre : « Ad usum ecclesiae parocbialis

Sancti Remigii Ambianensis. Scripsit X'icolaus Lecointe, Ambiani, anno

Domini MDCCLXV. »

XVIII 8 siècle. Papier. 35 feuillets. 182 sur 120 millim. Rel. veau

brun. — (Saint-Remy.)

577. « L'office de S. Leu, archevesques et confesseur. »

XVIIIe siècle. Papier. 22 feuillets. 200 sur 130 millim. Rroché.

578. « Mélanges de théologie morale. »

Fol. 1. « Explication des cas réservés dans le diocèze d'Amiens. »

— Fol. 37. « Mandatum emincntissimi DD. cardinalis de Noailles,

archiepiscopi Parisiensis, de casibus reservatis. «

Fol. 49. « Abrégé et extrait du sacrement de mariage. 1742. »
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Fol. 62 v°. « Abrégé du traité des péchez, tant en général qu'en

particulier. »

Fol. 69. « Abrégé du traité du sacrement de pénitence. »

XVIII e siècle. Papier. 83 feuillets. 188 sur 120 millim. Cartonné :

le carton a été composé à l'aide de feuillets, en papier, provenant de

manuscrits de théologie et de morale.

570. « Flos ac medulla theologiae. »

Fol. 244. Table alphabétique.

Fol. 255 v°. « Explicatio quorumdam terminorum qui in distinctio-

nibus adhiberi soient. »

On lit, sur le feuillet de garde : « Liber usui fratris B. de B. desti-

natur. »

XVII e siècle. Papier. 258 feuillets. 112 sur 80 millim. Rel. veau

noir, fermoirs.

61)0. Lessau. Poésies religieuses.

Fol. 1. « Sonnets sur la passion de Jésus. » — Ëpître de l'auteur,

F. -G. Lessau, Célestin, au P. Claude Godart, prieur des Célestins de

Metz. — Fol. 5. Sonnet, au même.

Fol. 107. Sonnets sur l'àme en paradis, en purgatoire, en enfer;

sur la mort, sur le jugement dernier.

Fol. 112. « Sur la naissance de Jésus. »

Fol. 119. « Méditations sur la mort de nostre Sauveur, stances. »

Fol. 122. « Sur le trespas de V. P. V. de Lessau, célestin d'Amiens,

qui mourut le 3 février 1626. »

XVIIe siècle. Papier. 126 feuillets. 170 sur 130 millim. Dessins à

la plume. Rel. peau. — («Ex libris Philippi Godart. — Le 9 juillet

1770, prétais à mademoiselle Loinon ledit livre, apartenans à Marie-

Angélique Francière, rue de Noion, Amiens. »)

o8i. Entretiens moraux de Sosthène et d'Aristarque.

On lit, sur le feuillet de titre, constitué par un fragment de lettre

postérieure à 1815, cette note : « Sur la bulle Unigenitus, contre les

Jansénistes, par M. l'abbé Vittement. »

XVII e siècle. Papier. Non folioté. 255 sur 200 millim. Cartonné.

o82. Absalon, abbé de Springkirsbach, puis de Saint-Victor de Paris.

Sermons : pour l'Avent (fol. 1), Noël (fol. 16), l'Epiphanie (fol. 19 v°),
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la Purification (fol. 31 v°), le Carême (fol. 37 v°), l'Annonciation (fol. 44-),

la Passion (fol. 51 v°), les Rameaux (fol. 53 v°), la Passion (fol. 56),.

Pâques (fol. 57 v°), le chapitre général (fol. 59 v°), l'Ascension

(fol. 70), la Pentecôte (fol. 77), la Dédicace (fol. 85 v°), la fête de

S. Victor (fol. 94), l'Assomption (fol. 90 v°), la fête de S. Augustin

(fol. 103), la Nativité de la Vierge (fol. 105), la Toussaint (fol. 107),

pour un jour non férié (fol. 115).

Début du premier sermon : « Hodie, fratres dilectissimi, sermo poli-

tus... r> — Début du dernier sermon : « Fovit perdix... »

On lit, au bas du fol. G0 v° : a Liber monacborum Sancte Marie in

Himmerode, ordinis Cisterciensis, Trevirensis diocesis. »

XIII 8 siècle. Parchemin. 117 feuillets à 2 col. 318 sur 210 millim.

Rel. parchemin gaufré, datée de 1584; fermoirs en cuivre. —
(Abbaye de Hemmenrode ou Himmelrod.)

583. Abbé Vittement. Mélanges philosophiques et moraux; entre-

tiens de Sosthène et d'Aristarque.

Ces mélanges sont de diverses écritures.

XVII e siècle. Papier. Non folioté. 260 sur 190 millim. Carlonné.

o84-590. Mélanges de théologie et de discipline ecclésiastique.

On lit, au haut de plusieurs pages du n° 588, le nom de « M r de Lai

Hogue »

.

XVIIIe siècle. Papier. Non foliotés. 1G4 sur 100 millim. Car-

tonné.

Î591. Recueil de pièces, manuscrites et imprimées, pour servir à

l'histoire ecclésiastique d'Amiens et du diocèse; synodes et statuts

synodaux. 1411-1708.

Le premier article de cette liasse est une expédition, contemporaine,

des statuts synodaux de 1411.

On trouve, en tète de ce recueil, une table analytique de son con-

tenu.

XVe-XVIIl e siècle. Papier. Liasse.

o92. Pensées pieuses.

XVIIP siècle. Papier. 89 feuillets. 108 sur 80 millim. Rel. veau

brun.
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o03. Mélanges : théologie, religion, morale.

XVII e siècle. Papier. 509 feuillets. 220 sur 170 millim. Cartonné.

o94. Recueil formé par le R. P. Maurice du Pré, des Prémontrés

d'Amiens.

Page 1. « Natales sanctorum Galliae. » Calendrier, avec notices

hagiographiques.

Page 81. « Histoire de la vie et martyre de sainct Firmin, premier

évesque de la ville d'Amiens, et martyr. »

Page 101. « Catalogue des églises dédiées à Dieu soubs le nom et

invocation de sainct Firmin. »

Page 102. « La vie et martyre des saincts Fuscian, Gentian et

Victorice. »

Page 107. « Extraict d'un ancien tableau de l'église Sainct-Firmin-

au-Val, à Amyens. »

Page 117. « Vita sanctissimi Patris nostri Norberti, ordinis nostri

Praemonstratensis instituions et archiepiscopi Magdeburgensis. »

Page 168. « Vita beatae memoriae Godefridi de comité Cappenber-

gensi, canonici ordinis Praemonstratensis. »

Page 184. « Vita Ivonis, ecclesiae Praemonstratensis conversi. —
Vita Milonis, ex primo abbate Sancti Judoci in Nemore, ordinis Prae-

monstratensis, diocesis Taruanensis. »

Page 188. « Martyrium Adriani, Hilvaribecani et Jacobi Zacopii,

canonicorum Sancti Pétri Mildeburgensis in Vualachia, ordinis Prae-

monstratensis. »

Page 190. « Vita Gilberti, fundatoris et primi abbatis Noveinfontium,

Petronillae, uxoris ejusdem, primae abbatissae monasterii de Alba-

petra. »

Page 195. « Vita Raineri, primi abbatis ecclesiae Sancti Mariani

Altissiodorensis. »

Page 196. « Vita Hermanni Joseph, sacerdotis et canonici, ordinis

Praemonstratensis, in monasterio Steinveldensi. »

Page 211. « Tractatus de actione. »

Page 1, on lit : « Communitatis Sancti Joannis Ambianensis, ordinis

Praemonstratensis. »

Voir plus haut le n° 314.

XVII e siècle. Papier. 227 pages. 271 sur 179 millim. Cartonné. —
(Prémontrés.)
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ftOiî. « Coustumes tant généralles de la sénesehaulcée et conté de

Ponthieu, que localle et particullière de la ville, banlieue et commu-

naulté de Waben sur la mer. »

Fol. 1 1. Extrait du Coutumier général de Ponthieu, publié par I. Gos-

set, procureur au Parlement.

Fol. 75. Coutumier de Waben.

Fol. 85. Table du Coutumier général.

Fol. 87. Annotations sur la Coutume de Ponthieu.

Ce manuscrit a appartenu à Charles Caullier, sergent royal, rési-

dant à Waben, qui a copié lui-même les extraits du Coutumier général,

sur un exemplaire appartenant à François Hertault, bailli de Waben,

le 27 mai 1623.

On lit, au bas du fol. 83 v°, cette note, qui a été canccllée : « Ce

quatriesme aoust 1639, escript sur d'autre, de la main de m* Adrian

Leblond, procureur, et quy les avoit auparavant escript sur d'autre,

de la main de m" François Heuzé, licentié, etc. Caullier. n

XVII e siècle. Papier. 136 feuillets. 190 sur 148 millim. Couvert,

parchemin.

oOG. « Traité de droit coutumier, par Jérôme Bignon » , ou Com-

mentaire de la Coutume du Maine et de l'Anjou.

XVII e siècle. Papier. Non folioté. 227 sur 179 millim. Couvert,

parchemin.

o97. Recueil de Coutumes.

Fol. 1. « Coustumes généralles du bailliaige d'Amyens, mises et

reddigées par escript par nous, Anthoine de Sainct-Delinz,... lieute-

nant général de mons r
le bailly d'Amyens... » — 115 articles.

Fol. 27. a Ensuyvent les usaiges et Coustumes gardées et observées

et ayans lieu au siège royal du bailliaige d'Amyens, à Monstreul sur la

mer. »

Fol. 43. « Coustumes généralles de la prévosté foraine de Beau-

quesne es mettes de la conté d'Arthois. » — 53 articles.

Fol. 50. « Coustumes localles et particullières de la prévosté de

Sainct-Riquier. » — 5 articles.

Fol. 51 v°. « Ce sont les Coustumes que l'on tient pour généralles

et dont l'on use chacun jour en la prévosté de Doullens. » —
10 articles.
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Fol. 52 v°. >< Ce sont les Coustumes de la prévoslé de Foulloy. » —
8 articles.

Fol. 55. u Les Coustumes généralles de la prévosté de Beauvoisis, à

Amyens, sont conformes cà celles du bailliaige d'Amyens, sauf que en

matière de douaire coustumier, par coustume local d'icelle prévosté,

une vefve en appréhendant son douaire... Pareillement sont sambla-

bles celles de laditte prévosté au siège de Grantviller que celles dudict

bailliaige, sauf par ladicte Coustume les douairières... » Publiées le

28 octobre 1507.

Sur le feuillet de garde est collée la note suivante : « Ce manuscrit

de la rédaction par escrit de la Coustume du bailliage d'Amiens et de

quelques Coustumes des pruvostés y ressortissans, en 1507, m'a esté

vendu 3 1. par le s
r Doquoy, ecclésiastique, habitué «à la paroisse de

Saint-Martin, présent m" Baron, procureur, led. s
r Doquoy aiant

achepté 450 1., de la veuve de m e Assaulé, advocat en ce siège, après

son déceds, les livres qui se sont trouvé après le décez dudit Assaulé;

ce manuscrit s'i est trouvé, qui, à ce que je croist, provenoit des

Basins, à cause de saditte femme, qui est fille de m e Basin, commis-

saire, lesquels Basin provient de père en fils d'antiens nottaire de cette

ville. Pour mémoire, du 25 may 1710. »

XVIe siècle. Parchemin. 57 feuillets. 368 sur 250 millim. Rel.

parchemin.

598. Gustave Dux. Pétition und argument.

Dans cet opuscule, l'auteur établit que la législation allemande ne

protège pas suffisamment les aliénés ou soi-disant tels.

XIX e siècle. Papier. 80 feuillets. 200 sur 168 millim. Cartonné.

— (Don de l'auteur.)

599. « Traité d'accouchemens, copié sur les cahiers de M. Péan,

professeur aux écoles royales de chirurgie, à Paris. »

XVIII e siècle. Papier. 437 feuillets. 210 sur 160 millim. Rel. veau

marbré.

GOO. « Tractatus de morbis infimi ventris, S. L. G., authore

J. B. Astruc, doctore medico Parisiensi et Monspeliensi et in regio

Franciae auditorio lectore regio. MDCCXLIV. »

XVIII e siècle. Papier. 408 feuillets. 215 sur 150 millim. Rel. veau

marbré.
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601. « Traduction des notes ajoutées par Meckel à la traduction

allemande de l'ouvrage de M r Baudelocque sur les accouchemens,

Leipzig, 1782. Bonn sur le Rhin, le 20 may MDCCLXXXVI. »

Page 182. Quelques observations sur des moyens employés contre

les hémorragies utérines.

XVIII e siècle. Papier. 95 feuillets. 200 sur 160 millim. Broché.

60ii. « Mémoire sur la leucorrhée ou fleurs blanches, catarrhe

utéro-vaginal, blennélytrie simple, du professeur Alibert, et sur un

nouveau moyen proposé pour guérir cette maladie, par Jules Hatin. «

Paris, 1830, 16 p. in-8°.

A la suite, des notes manuscrites constituant un traité très sommaire

d'accouchement.

XIX e siècle. Papier. 16 pages et 40 feuillets. 202 sur 133 millim.

Cartonné.

605. Médecine.

Fol. 1. Des Gèvres, de leur diagnostic et de leur remède. — Com-

mence : « Febris est calor naturalis mutatus in igneum... »

Fol. 31. De divers remèdes, pilules, sirops, onguents, etc., et de

leur préparation. — Commence : « Pillule alefangine quarum inter-

pretatio est pillule de aromatibus... »

Ex-libris au bas du premier feuillet : « E[usebii] Renaudot, D[oc-

toris] M[edici] P^arisiensis]. »

XIVe siècle. Parchemin. 48 feuillets à 2 col. 248 sur 168 millim.

Cartonné.

604. « Elementorum artis obstetriciae compendium, quod in augusto

Ludoviceo medico ab horà octavà ad meridiem tueri conabitur Fran-

ciscus Ludovicus Josephus Solayrés de Renhac, e loco Calhac, dioece-

seos Cadurcensis, auctor, liberalium artium magister et jamdudum

medicinae alumnus necnon anatomes professor publicus, die 17 a men-

sis augusti anni 1765. Pro baccalaureatus gradu consequendo. » —
Dédié à « son Mécène » , Georgcs-Jacques-Jérémie Roussel.

XVIII e siècle. Papier. 25 feuillets. 336 sur 220 millim. Cahier.

60o-(>0(>. « Traité des accouchemens. Extrait des leçons de M. An-

toine Petit, docteur-régent de la Faculté de Paris, membre de l'Aca-
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demie royale des sciences, professeur d'anatomie, de chirurgie et en

Fart des accouchemens. » — Deux volumes.

Tome I. Fol. 2. Première partie. — Fol. 133. Seconde partie.

Tome II. Troisième partie. « Des maladies des femmes nouvellement

accouchées et de celles des enfans nouveaux nés, avec un traité sur les

maladies propres au sexe. »

Une table des matières devait clore ce traité ; mais elle n'a pas été,

sinon rédigée, du moins transcrite.

XVIII e siècle. Papier. 246 et 211 feuillets. 223 sur 170 millim.

Rel. veau marbré.

607. « Traité des matières médicales, par M. Petit. »

XVIII e siècle. Papier. 20 cahiers de -4 feuillets. 188 sur 135 millim.

G08. « Tractatus de febribus, autbore J. Astruc. Parisiis, in regio

Galliae auditorio. MDCCXLIV-V. »

XVIII e siècle. Papier. 285 feuillets. 211 sur 153 millim. Rel. veau

marbré.

609. « Traité des accouchements, de M r
Petit, docteur en méde-

cine. MDCCLX. »

XVIII e siècle. Papier. 96 feuillets. 225 sur 167 millim. Cahier.

610. « Traité des maladies des enfans, par M r Astruc, professeur au

Collège royal à Paris. 1753. »

XVIII e siècle. Papier. 84 feuillets. 220 sur 166 millim. Rel. veau

marbré.

611-613. Mélanges historiques, sous le titre de : « Mémorial. Ori-

gine d'arts, de sciences et de quelques usages, ainsi que des végétaux

exotiques. » — Trois volumes.

611. Cahiers 1 et 2. — 612. Cahier 3. — 613. Cahier 4.

XIXe siècle. Papier. 68, 53 et 71 feuillets. 200 sur 160 millim.

Cartonné.

614. Jean-Baptiste Barbier, directeur de l'École secondaire de

médecine d'Amiens. Discours d'ouvertures de cours, d'installations de

professeurs, de distributions de prix; discours prononcés à l'Académie



350 MANUSCRITS

d'Amiens ; leçons de botanique professées au Jardin des plantes d'Amiens
;

rapports et mémoires.

XIXe siècle. Papier. Non folioté. 260 sur 210 millim. Cartonné.

61o. Fol. 1. « Traité de chimie générale, recueilli aux leçons de

HP Laugier, professeur au Muséum d'histoire naturelle, par A. Baude-

locque, étudiant en médecine. Paris, 1811. »

Fol. 237. « Description de quelques parties de chimie et de physique
(

par M. Lapostolle, professeur à l'Ecole de médecine du département de

la Somme. »

XIXe siècle. Papier. 311 feuillets. 218 sur 150 millim. Demi-rel.

basane.

616. Titre imprimé : « Tarif d'escompte à six pour cent, ou méthode

nouvelle pour faire un compte d'intérêt sans calculer, et pour le

repasser sans poser de chiffres, par A. Le Prince, négociant. Amiens,

1817. »

Fol. 1. Introduction, autographe.

Fol. 4. Photographie de l'auteur.

XIXe siècle. Papier. 191 feuillets. 180 sur 116 millim. Rel. veau.

617-618. « Florae Parisiensis prodromus, scholiis D. Denamps,

botanicae professons, commendatus.— Recueilli par Pierre Deroussent,

décédé à Amiens, à 18 ans, le 12 juin 1792, et laissé à son frère,

L.-Fr. -Gabriel Deroussent, aussi décédé à Amiens, à 83 ans, le 21 jan-

vier 1859 ; ce dernier en a fait cadeau à J.-B.-J. Madaré, son collabo-

rateur et ami. » — Deux volumes.

XVIII e siècle. Papier. 108 et 276 feuillets. 222 sur 180 millim.

Couvert, parchemin.

619-622. Mélanges scientiGques. — Quatre volumes.

619-620. Extraits des a Commentarii Academiae scientiarum impe-

rialis Petropolitanae » . 1726-1788.

621. « Introduction au calcul différentiel, de Léonhard Euler, avec

les remarques et les additions du traducteur allemand, Jean-André-

Christian Michelsen, professeur de mathématiques et de physique au

collège de Berlin. »
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622. « Essai d'un système du règne minéral »

XVIII e siècle. Papier. 360 et 650 feuillets; les deux derniers vo-

lumes non foliotés. 318 sur 195 millim. Cartonnés.

623. 1. « Élémens d'un nouveau calcul exponentiel, traduits de

l'allemand de Jean Pasquich. »

2. « Principes de la méthode d'exhaustion, servant d'introduction

aux calculs différentiel et intégral » , traduits du même.

3. « Opuscules statico-méchaniques, fondés sur les principes de

l'analyse des quantités finies » , traduits du même.

XVIII e siècle. Papier. Non folioté. 290 sur 180 millim. Cartonné.

624. « Eléments de physique mathématique. »

XVIII e siècle. Papier. Xon folioté. 314 sur 200 millim. Cartonné.

62o. Mélanges de physiologie, de zoologie (insectes, abeilles, etc.),

de botanique, de physique, de chimie, extraits des Mémoires de Réau-

mur, des Etudes de la nature de Bernardin de Saint-Pierre, etc.

XVIII e siècle. Papier. Non folioté. 272 sur 210 millim. Cartonné.

626. Mélanges de philologie, d'histoire, de mathématiques.

XVIII 8 siècle. Papier. Non folioté. 350 sur 230 millim. Cartonné.

627. Mélanges de mathématiques, de zoologie, de physique, de

chimie, de mécanique et de morale.

XVIII e siècle. Papier. Non folioté. 320 sur 200 millim. Cartonné.

628. Mélanges de mathématiques, de zoologie, de physique et de

minéralogie.

XVIIIe siècle. Papier. Non folioté. 2i0 sur 190 millim. Cartonné.

629. Mélanges de physique, de chimie, de météorologie et de géo-

graphie.

XVIII e siècle. Papier. Non folioté. 212 sur 170 millim. Cartonné.

630. Mélanges de minéralogie, de topographie et de géologie.

XVIII e siècle. Papier. 306 feuillets. 217 sur 179 millim. Cartonné.
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631. Mélanges d'histoire naturelle, de géologie, d'histoire et de

géographie; mélanges sur diverses industries. — Quelques-uns en alle-

mand.

XVIII e siècle. Papier. Non folioté. 215 sur 180 millim. Cartonné,

632. Mélanges sur le change, l'histoire naturelle, les mathéma-

tiques.

XVIII e siècle. Papier. Non folioté. 208 sur 162 millim. Cartonné.

633. Mélanges scientifiques, historiques, géographiques, archéolo-

giques.

XVIIIe siècle. Papier. 315 feuillets. 213 sur 180 millim. Cartonné.

634. Mélanges de mathématiques.

XVIII e siècle. Papier. Non folioté. 213 sur 161 millim. Demi-rel.

63o-6o7. Dictionnaire encyclopédique. — Vingt-trois volumes.

635. Abbé-Aînés et cadets.

636. Ame-Autruche. — Supplément de la lettre A.

637. Babel-Bretons. — Supplément de la lettre B.

638. Cacao-Cloches.

639. Cosmogonie.

640. Cocheville-Cuivres. — Supplément de la lettre C.

641. Dacier-Dyptiques.

642. Eaux-Électricité.

643. Encre-Excommunication.

644. Fable-Fruits.

645. Gascons-Guerre.

646. Habits-Hymne.

647. I-J.

648. Labyrinthe-Luxe.

649. Machines-Minéraux.

650. Miracles-Mystères. — Supplément à la lettre M.

651. Navigation-Outils.

652. Panique-Physique.

653. S. Pierre-Pudeur. — Supplément à la lettre P.

654. Bacine-Bussie.
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655. S.

656. T.

657. Vanité-Zodiaque.

XVIII e siècle. Papier. Non foliotés. 240 sur 200 millim. Brochés.

658-661. « Magnier. » Mélanges de physique.— Quatre volumes.

En outre, dans le premier volume, mélanges de chimie et recettes

diverses.

XVIII* siècle. Papier. Non foliotés. 305 sur 190 millim. Car-

tonnés.

662. « Magnier. » Mélanges d'astronomie et de mathématiques.

XVIII e siècle. Papier. Non folioté. 303 sur 190 millim. Cartonné.

665-671. « Magnier. Dictionnaire encyclopédique. » — Neuf

volumes.

663. A-B.

664. C.

665. D-E.

666. F-G.

667. H-L.

668. M-0.

669. P.

670. Q-S.

671. T-Z.

XVIII e siècle. Papier. Non foliotés. 310 sur 200 millim. Cartonnés.

672-679. « Magnier. Lectures sans danger a , ou recueil de récits

et d'anecdotes. — Huit volumes.

672. N° s 1-1844.

673. N" 1845-4414.

674. N ' 4415-6506.

675. N- 6507-8500.

676. N01 8501-9506.

677. N ' 9507-10294.

678. N ' 10295-11173.

679. Table.

XVIII e siècle. Papier. Non foliotés. 302 sur 190 millim. Cartonnés.

TO.ME XIX. 23
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680-682. « Magnier. Mélanges de religion et d ephilosophie. » —
Trois volumes.

XVIII e siècle. Papier. Non foliotés. 310 sur 200 millim. Cartonnés.

685. « Magnier. Histoire naturelle. Zoologie. »

XVIIIe siècle. Papier. Non lblioté. 320 sur 200 millim. Cartonné.

684. « Magnier. Histoire naturelle. Géologie, minéralogie, chi-

mie. i>

XVIII e siècle. Papier. Non folioté. 320 sur 200 millim. Cartonné.

685-686. « Magnier. Histoire naturelle. Botanique. » — Deux

volumes.

XVIII e siècle. Papier. Non foliotés. 320 sur 200 millim. Cartonnés.

687-692. « Magnier. Mathématiques. » — Six volumes.

XVIII e siècle. Papier. Non foliotés. 320 sur 200 millim. Cartonnés.

693-694. «• Magnier. Mécanique. » — Deux volumes.

XVIII e siècle. Papier. Non foliotés. 320 sur 200 millim. Cartonnés.

695-696. Recueil de mathématiques. — Deux volumes.

XVIIIe siècle. Papier. Non foliotés. 180 sur 110 millim. Cartonnés.

697-701. Mélanges scientifiques, historiques et géographiques, en

latin, en français et en allemand. — Cinq volumes.

697. Tome I.

698. Tome II.

699. Tome III.

700. Tome V.

701. Tome VI.

XVIII e siècle. Papier. Non foliotés. 162 sur 103 millim. Cartonnés.

702. Dictionnaire anecdotique : A-E.

XVIII e siècle. Papier. Non folioté. 180 sur 110 millim. Cartonné.

705-704. « Notes pour servir à un dictionnaire encyclopédique. »

— Deux volumes.
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703. A-S.

704. S-Z.

XA'III e siècle. Papier. Non foliotés. 185 sur 120 millim. Liasses.

70,5-7 14. Notes pour servir à rétablissement d'un dictionnaire

français-italien-espagnol-anglais. — Dix volumes.

705. A-B.

706. C.

707. D.

708. E.

709. F-J

710. L-M.

711. O-P.

712. Q-R.

713. S.

714. T-V.

XVIII e siècle. Papier. Non foliotés. 183 sur 118 millim. Liasses.

7io-724. Dictionnaire de physique. — Dix volumes.

715. Acide-Air.

716. Aliment-Dureté.

717. Eau-Électre.

718. Encre-Genêt.

719. Glace-Lumière.

720. Lumière.

721. Lune-Physique.

722. Physique-Son.

723. Son.

724. Son-Vin.

XVIII e siècle. Papier. Non foliotés. 220 sur 138 millim. Demi-rel.

veau.

725. Logique et métaphysique.

XVIII 6 siècle. Papier. Non folioté. 220 sur 138 millim. Demi-rel.

veau.

726. Cosmologie.

XVIIIe siècle. Papier. 166 feuillets et 7 planches. 220 sur 138 mil-

lim. Demi-rel. veau.
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727. Mélanges d'optique et d'astronomie.

XVIII e siècle. Papier. 157 feuillets. 220 sur 138 millim. Temi-rel.

veau.

728. Mécanique, avec planches.

XVIIIe siècle. Papier. 165 feuillets. 220 sur 138 millim. Demi-rel.

veau.

729. Mécanique et hydrographie, avec planches.

XVIII e siècle. Papier. 151 feuillets. 220 sur 138 millim. Demi-rel.

veau.

730. Hydrodynamique et optique, avec planches.

XVIII e siècle. Papier. 122 feuillets. 220 sur 138 millim. Demi-rel.

veau.

731. Arithmétique, algèbre et géométrie, avec planches.

XVIII e siècle. Papier. 201 feuillets. 220 sur 138 millim. Demi-rel.

veau.

732. Géométrie et calcul différentiel, avec planches.

XVIII e siècle. Papier. 146 feuillets. 220 sur 138 millim. Demi-rel.

veau.

733. Analyse des courbes, avec planches.

XVIIIe siècle. Papier. Non folioté. 202 sur 121 millim. Demi-rel.

veau.

734. Cours d'astronomie, avec planches.

XVIIIe siècle. Papier. 185 feuillets. 220 sur 140 millim. Broché.

735. Sur la boussole.

XVIIIe siècle. Papier. 152 feuillets. 220 sur 140 millim. Broché.

73G. « Philosophia, autore André, philosophiae professore in col-

legio Sorbonnae Plessaeo. 1771. »

XVIII e siècle. Papier. Non folioté. 230 sur 189 millim. Cartonné.
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757. Mélanges historiques et scientifiques.

XVIIIe siècle. Papier. 273 feuillets. 210 sur 180 millim. Cartonné.

758. Mélanges d'histoire, d'ethnographie, de linguistique, de

morale.

XVIII e siècle. Papier. Non folioté. 210 sur 170 millim. Cartonné.

759. Mélanges scientifiques, extraits des Acta littcraria Sueciae, des

Commentarii Societatis regiae Gottingensis, de Y Histoire de l'Académie des

sciences de Berlin, etc.

XVIII" siècle. Papier. Non folioté. 202 sur 179 millim. Cartonné.

740. Mélanges de mathématiques.

XVIII e siècle. Papier. Non foliole. 212 sur 175 millim. Cartonné.

741-742. Album de géométrie, d'astronomie, de construction, de

castramétation ; dessins relatifs à l'établissement des routes , des

canaux. — Deux volumes.

Ces planches ont été exécutées, en l'an VIII et IX, par A. Magde-

laine.

XVIIP-XIXe siècle. Papier. 65 et 4L planches. 458 sur 300 et 538

sur 398 millim. Cartonnés.

745. « Isis, tragédie lyrique, paroles de Quinault, musique de

Lully, représentée en 1677. »

On lit, au bas du premier feuillet : « Ce livre appartient à Philidor

l'aîné, ordinaire de la musique du Roy et garde de tous les livres de

sa bibliothèque de musique, l'an 1702. »

Au revers du plat supérieur, on voit un écu : d'azur, à la fasce

d'argent, chargé d'un lion passant d'hermines.

XVIIe siècle. Papier. Non folioté. 361 sur 210 millim. Rel. veau.

744. " Cantates de différons maîtres, notées par M r Touvenelles,

maître de musique, à Paris. 1732. »

Baplistin : Philomèle, Neptune et Amymone, la Prise de Lérida,

Céphale, les Bains de Tomery, Heraclite et Démocrite.

Bourgeois : Zéphire et Flore.

Campra : Hébé, l'Heureux jaloux, Arion, les Femmes, Didon.
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Au verso du plat supérieur, le même écu qu'au volume précédent,

accompagné de cette mention manuscrite : « De la bibliothèque de

L.-M. Lepetit, lieutenant général de Xemours. »

XVIIIe siècle. Papier. 122 feuillets. 290 sur 217 millim. Demi-
rel. veau. — («Ex libris monasterii Sancli Quintini de Monte, calalogo

inscriptus. 1777. »)

745*. « La Séparation, romance, h mademoiselle H. Poncelet,

artiste dramatique. » Paroles et musique de Gustave Dorieux.

Le Dieu du jour, chant satirique, pour voix de baryton; paroles de

H. Hébert, musique de Gustave Dorieux; dédié à E. Poullain.

XIXe siècle. Papier. 7 feuillets. 3G0 sur 270 millim. — (Don de

G. Dorieux. 1855.)

746. Recueil de recettes médicales et culinaires.

XVIII e siècle. Papier. 23 feuillets. 258 sur 198 millim. Broché.

747. Vincent de Wailly, doyen de l'Académie d'Amiens. Traduc-

tion libre, en vers français, de l'Enéide de Virgile.

XIXe siècle. Papier. 329 feuillets. 380 sur 240 millim. Cartonné.

748. « H. Marotte, secrétaire général de la préfecture de la Somme.

Compositions musicales. — L'Empirique. L'automne fuit, l'Écho, la

Retraite, le Ruisseau, le Tabac, la Jolie fille, l'Ange, Polichinelle, La

cloche nous appelle, Que sera-ce?, l'Aéronaute, le Gastronome, le

Tournoi, Retraite à la campagne, les Enfants, Chant de reconnais-

sance, la Cabane, la Province d'autrefois, le Rurgrave, Tais-toi, cloche

importune!, l'Arabe, Une jeune femme à la fiancée, le Rayon de soleil,

Tristan l'ermite, Pancrace et Grégoire, Satan, Souvenirs de mon

enfance, Tonitru, le Vœu du marin, les Caprices, Ma dame, la Pro-

vince d'autrefois ou la Grande dame, le Dandy, la Polka, l'Airain

sonne, le Nautonnier, la Bergère, l'Azur des cieux, le Canari, la Con-

valescence, Rêverie, la Pacotille, leSavoyard, Unjourdebonheur, etc. »

XIXe siècle. Papier. Non folioté. Liasse.

749. H. Marotte. Rapports présentés à l'Académie d'Amiens, disser-

tations, discours.

XIXe siècle. Papier. Liasse.
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7o0. H. Marotte. Poésies. — Oscar, Une soirée au castel, le Voya-

geur, traduction de la fable 15 de Phèdre, le Philosophe et le manne-

quin, l'Album.

XIXe siècle. Papier. 62 feuillets. 320 sur 2-40 millim. Cartonné.

751. H. Marotte. Essais poétiques.

XIX e siècle. Papier. Liasse.

752-762. H. Marotte. Essais poétiques. — Onze volumes.

XIXe siècle. Papier. 231, 228, 222, 221 feuillets; les tomes Va
XI, non reliés, ne sont pas foliotés. 172 sur 110 millim. Demi-rel.

basane noire.

763. Notes sur quelques vieux mots français, avec la transcription

de documents qui en fournissent des exemples.

XIXe siècle. Papier. Liasse de feuillets détachés.

76i. t Ramas de ce temps, bigarré de plusieurs et diverses matières,

pour en prendre le bon et laisser le mauvais. » Poésies, lettres de

grands personnages, etc.

XVII e siècle. Papier. 360 feuillets. 213 sur 169 millim. Couvert,

parchemin. — (Saint-Acheul.)

765. Cours de langue espagnole.

XIX e siècle. Papier. 206 feuillets. 205 sur 160 millim. Rel. maro-

quin vert.

766. « Henriada, poema epico, composto na lingua francesa por

M. de Voltaire, tradtisido e illustrado corn varias notas na lingua portu-

guesa por Thomaz de Aquino, bello e freiitat, medico formado pela

Iniversidade de Coimbra. MDCCLXXXIX. »

XVIII e siècle. Papier. 153 feuillets. 217 sur 160 millim. Broché.

767. P. -A. -A. Scribe. Olùivres dramatiques.

Le Braconnier ou le criminel par honneur perdu, drame en trois

actes et en prose. — Charles VI ou démence et jalousie, drame his-

torique en cinq actes et en prose. — Un jour de ministère du cardinal

de Richelieu, drame en cinq actes, en prose. — Mort de Messaline,
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drame en cinq actes, en prose. — Venise sauvée, drame en cinq actes,

en prose. — Eugène Aram, drame en trois actes, en prose. — Olivier

Cromwell, étude historique et drame. — La Mole et Coconnas, 1474,

drame en trois actes, en prose. — Les Sept péchés capitaux, comédie

en cinq actes, en prose. — Robert et Eugénie, 22-24 février 1848,

drame en trois actes, en prose. — Le Régent et ses roués.

Introduction et notes autographes de l'auteur, en vue de l'impres-

sion de ces œuvres après sa mort.

XIX« siècle. Papier. Non folioté. 312 sur 198 millim. Demi-rel.

basane verte.

7G8. P.-A.-A. Scribe.

Traduction des élégies de Properce. — Traduction des Raisers de

Jean Second, avec une étude sur Jean Second, sur ses traducteurs et sur

les poètes latins élégiaques modernes.

Mémoires académiques : de l'établissement des communes en

Picardie; du courage civil; de l'association.

Manuscrit en grande partie autographe.

XIX" siècle. Papier. Non folioté. 340 sur 230 millim. Demi-rel.

basane verte.

7G9. P.-A.-A. Scribe. Traduction des œuvres de Catulle, Tibulle,

Gallus et Maximien.

Manuscrit autographe.

XIXe siècle. Papier. Non folioté. 265 sur 180 millim. Demi-rel.

basane verte.

770. P.-A.-A. Scribe. Traduction des œuvres d'Horace et d'Ovide,

avec une étude sur la vie et les œuvres d'Horace, sur les satires d'Ho-

race et de Juvénal, sur les poètes élégiaques latins du siècle d'Au-

guste, comparés entre eux et avec Horace, au point de vue du senti-

ment.

Manuscrit autographe.

XIXe siècle. Papier. Non folioté. 260 sur 180 millim. Demi-rel.

basane verte.

771. P.-A.-A. Scribe. « Poésies en prose » : élégies, ballades,

anacréontiques, pastorales, baisers, motifs, ebants de guerre, etc.
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Manuscrit en partie autographe.

XIX e siècle. Papier. Xon foliole. 268 sur 170 millim. Demi-rsI.

basane verle.

772. P. -A. -A. Scribe. « Anthologie grecque. — Les pièces ne sont

ici ni des Iraductions, ni des refontes, ni des imitations, mais un travail

nouveau sur souvenirs après lecture... »

Manuscrit en partie autographe.

XIXe siècle. Papier. Xon folioté. 262 sur 180 millim. Demi-rel.

basane verte.

775-774. P.-A. -A. Scribe. Traduction des œuvres de Martial. —
Deux volumes. Manuscrit autographe.

XIXe siècle. Papier. Non folioles. 180 sur 130 millim. Demi-rel.

basane verte.

775. Dialecte picard : notes, articles de journaux et pièces diverses

rédigés en picard.

XIXe siècle. Papier. Xon folioté. 280 sur 220 millim. Demi-rel.

basane.

776. 1. « Histoire d'Arras. -> — Incomplet de la Gn.

2. a Diverses particularités touchant la ville d'Arras. »

XIX* siècle. Papier. Xon folioté. 248 sur 180 millim. Neuf cahiers.

777. « Généalogie de plusieurs familles du Païs-Bas. »

XVII e siècle. Papier. 216 feuillets. 300 sur 200 millim. Couvert,

parchemin.

778. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Pierre de Selincourt.

XIP-XVP siècle.

On trouve, en tête du volume, une expédition, du 14 mai 1527, déli-

vrée par le lieutenant général du bailli d'Amiens, d'un acte de Simon,

comte de Ponthieu et de Montreuil, daté d'octobre 1238, lendemain de

la fête de S. Denis, acte confirmé, après sa mort, par sa veuve, en octo-

bre 1239, portant donation en faveur de l'abbaye de Selincourt. —
Original, parchemin.

XVIe siècle. Parchemin. 51 feuillets. 310 sur 230 millim. Couvert,

parchemin. — (Selincourt.)
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779. « Registre contenant les actes des résolutions des assemblées

tenues par Mgr l'évesque d'Amyens ou messieurs ses grands vicaires,

en présence de messieurs les commissaires députez tant du présidial

d'Amyens que de la maison de ville, pour la direction du temporel de

l'Hostel-Dieu de ceste ville d'Amyens. » 28 mars 1663-1 4 juillet 1674.

XVII e siècle. Papier. 71 feuillets. 290 sur 182 millim. Couvert,

parchemin.

780. Mélanges.

1 (fol. 1). Relation par un missionnaire d'un voyage par mer de

Marseille à Constantinople. Constantinople, 3 ou 5 février 168?.

2 (fol. 33). Rapport adressé au ministre de Torcy par le chevalier

de L'Étoile de Graville, envoyé extraordinaire du Roy, sur la république

des Grisons et sur les mesures à prendre pour attacher ce peuple à la

France. 1704.

3 (fol. 130). Arrêts, édils, déclarations, lettres patentes, etc., con-

cernant deux marchands de Lyon accusés de banqueroute frauduleuse,

les huissiers et sergents du royaume, les coseigneurs avec le Roi, les

officiers commensaux de la maison du Roi, les procureurs du bailliage

de Sens, les capitaineries de Fontainebleau et de Nemours, les vaga-

bonds, les péremptions d'instances, la reconnaissance des promesses

ou billets sous seings privés, les subrogations et la forme des opposi-

tions aux décrets, les noces à Provins, les instances des communautés,

les formalités à observer par les curés dans la célébration des mariages,

le tarif des dépens au bailliage de Nemours, le temps d'enregistre-

ment des substitutions et donations, les notaires, procureurs, etc., des

domaines donnés en apanage, les officiers comptables du Roi au sujet

des débets, la police des blés dans le royaume, la poursuite pour injures

intentée par Denis Iîrichet, président du grenier à sel de Saint-Florent-

le-Vieux, contre Antoine Rouslé, grenetier d'Angers; les publications

pour affaires temporelles et les jeux aux heures du service divin, la

nourriture des prisonniers, l'interdiction aux seigneurs haut-justiciers

d'envoyer chasser sur les terres qui relèvent d'eux, la réception des

notaires, les bois de Résigny, les remontrances du Parlement sur l'im-

position du vingtième, le maire de Montargis, l'expédition des décrets

volontaires. XVII e-XVIII° siècle.

4 (fol. 242). u Relation de M. Feuillet à un de ses amis sur la mort

de Madame. » 1670.
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5 (fol. 250). Mélanges. « L'humeur et le génie des gentz de la Cour

comparé aux qualités du vin » ; les lamentations de Chauvclin, garde

des sceaux, avant et après sa disgrâce; manifeste prétendu de Guil-

laume II, roi d'Angleterre, pour servir d'ouverture à la paix, 1698;

harangues de la Cour des aides au Roi sur la mort du Dauphin et de la

Dauphine (1712), sur la paix (1713), du duc d'Aumont à la reine

d'Angleterre lors de son entrée (1713), du cardinal de Polignac au Roi,

au nom de l'Académie française (1713); remontrances des présidents

à mortier du parlement de Paris au duc d'Orléans contre les pairs du

royaume (1727) ;
privilèges des seigneurs d'Yvetot; procès de Louis de

Bourbon, prince de Condé (1561), de Gilles de Rais; emprisonnement

du cardinal Clesel; conclave de Grégoire XV; remontrances du Parle-

ment sur l'édit de majorité du Roi (1563) ; assemblée générale du clergé

de 1635; mariages des princes du sang. XVI e-XVlII e
siècle.

6 (fol. 324). « Exercitatio canonica de validitate seu nullitate matri-

monii Gastonis, ducis Aurelianensis, cum Margareta, principe a Lotha-

ringia. »

7 (fol. 340). « Maximes politiques au roi de la Grande-Bretagne sur

le gouvernement et l'ordre ecclésiastique de ses royaumes. »

8 (fol. 348). Lettre d'une dame à un ecclésiastique qu'elle prie de

l'éclairer de ses conseils sur les affaires religieuses du temps. —
Réponse.

9 (fol. 354). Relation, incomplète du commencement, de la mission

et du martyre du P. de Britto.

10 (fol. 368). « Estât général des domaines de France, fait par

ordonnance du Roy, quy démonstre comme quoy ils sont escheuz à la

couronne, ensemble ce quy en despend. »

XVP-XVIIP siècle. Papier. 428 feuillets. 325 sur 230 millim. Demi-

rel. veau.

781. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Jean des Prémontrés d'Amiens.

Fol. 1. « Incipit registrum ecclesie Beati Johannis Ambianensis.

— Sampsonis archiepiscopi de confirmatione domus. 1141. — Privi-

legium Celestini pape de conGrmatione bonorum nostrorum. » Juil-

let 1196.

Fol. 4 v°. Cartae de ecclesia et parrochia Sancti Germani.

Fol. 9. Privilégia « de possessionibus nostris »

.

Fol. 13. Cartae de « conGrmatione, munitione et tuitione domus »

.
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Fol. 19 v°. « Carte de elemosinis » et de possessionibus.

Fol. 56. a Incipiunt carte de Savieres. «

Fol. 68. « Incipiunt carte de Septevilla. » — Fol. 77 v°. « Carta

de Hedincort, pro forragio de Setainville » , mai 1257, en français;

suivie d'une autre pièce en français, de la même date; toutes deux

ajoutées.

Fol. 80. « Incipiunt carte de Valle domorum. »

Fol. 88. a Incipiunt carte Vallis Guidonis. »

Fol. 90. u Incipiunt carte de Marchel. a

Fol. 102. « Incipiunt carte de Noientel. »

Fol. 108. « Incipiunt carte de Vuavans. »

En tète du volume, six feuillets en papier, comprenant un essai

de table des actes du carlulaire et des notes historiques diverses.

XVIII' siècle.

Fol. 12. k Privilegium concilii Basiliensîs. »

Fol. 110. « Chi après s'ensuit la déclaration de la temporalité et

revenues appartenans à présent à nous, abbe et convent de l'église

Saint-Jehan lez Amiens, de l'ordre de Premonstré... — ...Et en tes-

mongnage de ces choses, avons nous mis noz seeaulx à ceste présente

escripture, qui fut faitte et escriple le second jour du mois d'aoust

l'an mil CCC IIII"IIII Collatio presentis denominamenti cum origi-

nali in Caméra compotorum domini nostri Régis existanti, facta fuit

in dicta Caméra, ordinacione dominorum, ibi XX' jullii anno Domini

M°CCCC°XIjVir. »— Au dos, la copie delà requête qu'avaient adressée

les religieux de Saint-Jean à la Chambre des comptes pour être auto-

risés à faire prendre copie du dénombrement ci-dessus.

Fol. lli. « Amortissement de Maisieres en Sancters », acte royal

dont la copie n'a pas été achevée.

Fol. 116. Copie, inachevée, d'un acte émané de la municipalité

d'Amiens et relatif à u. le grant hostellerie » .

On lit au verso :

a Nus Karolo nocuit, seJ Gransson grande gravavit,

Moral momordit qucm Nancy lance necavit.

Anno 1474, 6 a januarii. »

Un grand nombre de feuillets ont disparu de ce volume.

XIIIe siècle. Parchemin. 116 feuillets à 2 col, 309 sur 220 millim.

Cartonné. — (Prémontrés; Rigollot.)
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782. Assemblées générales du clergé de France; États généraux

de 1560.

1 (fol. 1). « Procès-verbal de l'assemblée générale du clergé de

France tenue à Paris l'an 1567. » 25 septembre 1567-9 février 1568.

Fol. 117. a Procez-verbal de l'assemblée de messeigneurs les

prélats et autres députez des provinces du clergé de Fiance, assemblé

à Paris, en l'année 1586, pour l'audition et closture des comptes du

receveur général et autres affaires dudit clergé. » 17 juin-27 août 1586.

On ne trouve dans ce manuscrit que le commencement du procès-

verbal du 27 août : « Sur la requête présentée au nom desd. prévost

et cbanoines de l'église de la ville de Marseille en Provence par

maistre... Chappuy, chanoine et procureur, à ce qu'il plut auxdits

sieurs ordonner que les agens du clergé interviendront en l'instance

qu'ils ont pendante pardevant... »

2 (fol. 164). Procès-verbal des assemblées générales tenues à

l'Hôtel de ville de Paris à l'occasion de la convocation des États

généraux. Octobre 1560-15 mars 1561. — Incomplet du commence-

ment et de la fin.

Lettres du Roi à la municipalité parisienne et au Prévôt de Paris,

stipulant que les assemblées du Tiers État se tiendront à l'Hôtel de

ville, par les soins du Prévôt des marchands, à l'exclusion du Prévôt

de Paris, Orléans, 30 octobre 1560; plaintes du « commun >i
; lettre

du cardinal de Lorraine au Prévôt des marchands, le félicitant « qu'en

toutes les assemblées qui se sont faites à Paris pour les Estats, la

liberté a esté gardée à ung chacun de dire et bailler par escript ses

remonstrances, et que toutes choses y soient passée sans aucun scan-

dale », Orléans, 17 novembre 1560; lettre du Roi désignant Orléans,

au lieu de Meaux, comme lieu de réunion des États, Orléans, 11 no-

vembre 1560.

Lettre du Roi au Prévôt de Paris relative à l'établissement de nou-

veaux impôts. Fontainebleau, 14 février 1561. — Délibération du

corps municipal de Paris sur cette matière.

3 (fol. 180). « Procès-verbal de l'assemblée de messeigneurs les

prélats, députés des provinces du clergé de France, tenue en cette

ville de Paris ez mois de janvier, février et mars 1588. »

Fol. 209. « Procès-verbal de l'assemblée de messeigneurs les prélats

et autres ecclésiastiques députés du clergé des provinces de France

pour l'audition et closture des comptes de m e Philippe de Castille,
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receveur général du clergé. 1598. » 15 mai- 10 octobre. — Quelques

délibérations relatives à d'autres questions qu'à des affaires de comp-

tabilité.

XVIe siècle. Papier. 251 feuillets. 324 sur 218 millim. Rel. veau

brun. — (Corbie.)

783. Procès-verbaux des assemblées générales du clergé réunies à

Paris pour examiner les comptes du receveur général et délibérer sur

toutes affaires intéressant le corps.

Fol. 1. 15 mai-31 juillet 1600. —Fol. 77. 18 mai-12 août 1002.

— Fol. 139. 27 juillet 1605-24 avril 1606.

XVP-XVIP siècle. Papier. 389 feuillets. 330 sur 212 millim. Rel

veau brun. — (Clergé d'Amiens, puis district d'Amiens.)

784. Procès-verbaux des assemblées du clergé de France tenues à

Paris.

Fol. 2. Assemblée de 1608. — Fol. 105. Assemblée de 1610. —
Fol. 187. Assemblée de 1612.

XVII e siècle. Papier. 263 feuillets. 332 sur 218 millim. Rel. veau.

— (a Au clergé d'Amiens. — Louis-François-Gabriel [d'Orléans de

La Motte], évêque d'Amiens. — Bibliolbèque du district d'Amiens. »)

785. Procès-verbaux des assemblées générales du clergé tenues à

Paris en 1615 (fol. 2), 1617 (fol. 169); à Tours, en 1619 (fol. 242);

à Paris, Poitiers et Bordeaux, en 1621 (fol. 316).

XVIIe siècle. Papier. 433 feuillets. 332 sur 220 millim. Rel. veau.

— (Même provenance que le numéro précédent.)

78G. Procès-verbal de l'assemblée générale du clergé de France

tenue à Poitiers et à Fontenay en 1628.

XVII e siècle. Papier. 164 feuillets. 332 sur 220 millim. Rel. veau.

— (Même provenance que les deux numéros précédents.)

787. Procès-verbal de l'assemblée générale du clergé de France

tenue à Paris en 1635.

XVII e siècle. Papier. 655 feuillets. 332 sur 220 millim. Rel. veau.

— (Même provenance que les trois numéros précédents.)
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788. Procès-verbal de l'assemblée générale du clergé de France

tenue à Mantes en 1641.

XVII e siècle. Papier. 221 feuillets. 363 sur 236 millim. Rel. veau.

— (Même provenance que les qualre numéros précédents.)

789. « Coustumes de la prévosté et viconté de Paris, à laquelle

sont conférées les Coustumes de Senlis, Clermont, Mondidier et

Amiens, observées en Beauvoisis. — Tiltre premier. Des fiefs. Comme

le seigneur féodal peut faire saisir » , etc. ; suivent les articles relatifs à

cette matière dans chacune des Coutumes mentionnées.

Fol. 1. Tableau de concordance par articles de ces diverses Cou-

tumes.

Fol. 223. Table.

XVII e siècle. Papier. 228 feuillets. 268 sur 172 millim. Rel.

veau.

700. « Description de la ville d'Amyens, en forme de placet au

Roy (en vers). — Copiée à Amiens par Pierre Bernard, le 6 octobre

1764. »

Ce manuscrit a été exécuté par Lecubin, bibliothécaire adjoint

d'Amiens, sur la copie de Pierre Bernard, qui appartenait à cette

époque à M. Tillette d'Acheux, propriétaire à Amiens.

XIXe siècle. Papier. 18 feuillets. 370 sur 245 millim. Broché. —
(Don de M. Lecubin. 1849.)

701. Titres originaux et documents divers relatifs à la maison à

l'enseigne du Sagittaire, rue des Vergeaux, à Amiens.

XVIe-XVIIIe siècle. Papier. Non folioté. Demi- rel. toile.

702. « Antiquitez d'Amiens » , ou récit chronologique des événe-

ments survenus dans cette ville depuis son origine jusqu'en 1763.

On trouve, en tête de ce manuscrit qui, dans son état actuel, ne

commence qu'à la page 420, un calendrier, incomplet du commence-

ment (manquent les mois de janvier à avril et mai en partie).

Ce manuscrit constitue la première rédaction d'une chronique que

plusieurs notes marginales attribuent à Pierre Bernard, maître d'école

de Saint-Firmin-le-Confesseur, à Amiens.
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En marge, nombreuses indications de sources, surtout manuscrites;

nombreuses corrections et additions.

XVIII e siècle. Papier. 186 feuillets. 260 sur 190 millim.Demi-rel. toile.

793. Mélanges.

1 (fol. 1). Arrêt du parlement de Paris établissant les droits respec-

tifs de l'abbaye de Saint-Victor et du seigneur d'Athis sur l'église

d'Athis. 23 août 1614.

2 (fol. 13). Arrêt du Conseil privé relatif aux préséances à observer

entre l'évêque et le clergé métropolitain d'Amiens, d'une part, et les

officiers de justice, d'autre. Paris, 24 mars 1656.

3 (fol. 15). Autre, analogue, pour Valence. Paris, 31 août 1660.

4 (fol. 16). Autre, analogue, pour La Rochelle. Saint-Germain,

3 mars 1660.

5 (fol. 17). Arrêt du Parlement, attribuant aux religieuses de

i\
Totre-Dame-aux-Nonnains de Troyes la moitié du luminaire de l'église

Saint-Jacques de cette ville. 5 mai 1687.

6 (fol. 21). Sommaire des miracles opérés par la Bienheureuse

Marie-Madeleine de Saint-Joseph, Carmélite déchaussée, f 30 avril

1637, au grand couvent de Paris.

7 (fol. 23). Les règles secrètes de la Compagnie de Jésus, extraites

de l

1

Historia jesuitica de Louis Luce. Bàle, 1667.

8 (fol. 35). « Mémoire touchant les plaintes que l'on fait de YHis-

toire du P. Jouvancy. »

9 (fol. 41). « Lettre du sieur G***, substitut de M. le procureur

général au baillage de ***, au H. P. Dauchet, provincial de la pro-

vince de France, au sujet du livre du P. Jouvency, jésuitte, en datte

du 1
er janvier 1713. » — Copie.

10 (fol. 80). Arrêt du Parlement portant condamnation et suppres-

sion de YHistoriae Societatis Jesu pars quinta, tomus postcrior, ab anno

Christi 1591 ad 1616, auctore Joscplio Juvencio, Societatis ejusdem

sacerdote. Romae, 1710. 24 mars 1713. — 8 pages in-4°.

11 (fol. 84). « Declaratio R. P. Michaelis Angeli Tamburini, prae-

positi generalis Societatis Jesu, S. D. Clementi humiliter oblata ab

eodem generali. » 20 novembre 1711.

12 (fol. 86). Lettre, sans signature. « Vous avez sans doute oùis

parler delà dernière sorbonique du P. R. Rouvière... » 1
er avril 1712.

— Copie.
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13 (fol. 88). « Sanctissimi I). N. domini démentis papae XI prae-

ceptum super omnimoda, absoluta, intégra et inviolabili observatione

eorum quae alias a Sanctitate Sua in causa rituum seu caeremoniarum

Sinensium décréta fuerunt, cum rejectione quarumeumque ralionum

seu excusationum ad ejusmodi decretorum executionem declinandam

allatarum ac praescriptione formulae juramenti per missionarios illarum

parti uni praesentes et futuros hac in re praestandi. » — Commence :

« Ex illà die... »

14 (fol. 98). « Decretum quo R. dominus Carolus Thomas Maillard

de Tournon, patriarcha Antiochenus, Patrum Societatis Jesu contractus,

ut usurarios, Pekini damnavit. »

15 (fol. 130). Analyse des Lettres édifiantes et curieuses des PP. Nyel

et de Fontenay, missionnaires. Extrait du tome XL du Journal des

savants.

16 (fol. 134). Lettre de François Laynez, Jésuite, supérieur de la

mission de Maduré, sur la mort de Jean de Britto, de la môme Com-

pagnie. — Copie.

17 (fol. 135). Copie d'une lettre adressée par le chancelier Le Tel-

lier à la municipalité de Troyes relativement à rétablissement de cinq

Jésuites dans cette ville. Paris, 31 mai I68i.

18 (fol. 136). Délibération du clergé, du corps de la justice et du

corps de ville de Troyes contre l'établissement de Jésuites dans cette

ville. 28 avril 1638.

19 (fol. HO). Récit de ce qui s'est passé au collège des Jésuites de

Rennes pendant l'octave de la canonisation de S. François de Borgia.

20 (fol. 148). Lettre d'un Jésuite du collège de Sichili, en Sicile,

touchant le miracle arrivé au P. Jérôme Luccaro, prédicateur, qui a été

guéri par S. Ignace, le 15 août 1665. Sichili, 17 août 1665. —
Copie.

21 (fol. 152). Récit de ce qui s'est passé de remarquable à la céré-

monie de S. François de Rorgia, commencée parles Jésuites de Quimper

le 22 juillet 1672.

22 (fol. 155). Copie d'une lettre de Louis de Rourbon au Pape.

Rruxelles, 29 novembre 1659.

23 (fol. 157). Discours du recteur de l'Université au Roi contre les

Jésuites. « Sire, vostre Université de Paris, uniquement occupée à

enseigner les bonnes lettres... »

24 (fol. 159). Lettre d'Anne d'Autriche au vicaire général des

TOME XIX. 24
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Jésuites, pour lui apprendre qu'elle a choisi le P. Paulin comme direc-

teur spirituel du jeune roi. Paris, 28 octobre 1649. — Copie.

25 (fol. 160). Récit des événements survenus à Troyes quand les

Jésuites ont à nouveau tenté de s'y établir. 1622.

26 (fol. 170). Sentence de l'official de Troyes pour les héritiers de

Jacques Xivelle, chanoine de Troyes, contre les Jésuites, qui avaient

capté l'héritage. 19 juin 102 4.

27 (fol. 172). « Lettre d'un Gdelle françois à un sien amy troyen.

J'apprens par la vôtre que vous estes encore aux prises avec les

Jésuites... » 30 avril 1638. — Copie.

28 (fol. 173). Lettre du Jésuite Nicolas Roger, provincial de Cham-

pagne, à Mgr Malier, évêque de Troyes. Metz, 5 février 1658. —
Copie.

29 (fol. 175). Requête des Troyens au Roi contre l'établissement des

Jésuites.

30 (fol. 176). Copie d'une lettre écrite au Jésuite Texier par une

religieuse de Notre-Dame de Poitiers, relativement à la guérison mira-

culeuse d'une Sœur de ce couvent. 23 décembre 1671.

31 (fol. 179). Lettre au Roi de l'assemblée générale de l'Oratoire,

23 septembre 1678; suivie d'un extrait des actes de cette assemblée.

— Copie.

32 (fol. 185). « Extrait des décrets du chapitre général des cha-

noines réguliers de la congrégation de France, en l'année 1678. »

33 (fol. 186). Exemplaire imprimé de l'article 31 de ces décrets. —
8 pages in-8°.

34 (fol. 190). « Requeste présentée au Roy pour les Urbanistes. »

35 (fol. 205). Arrêt du Parlement portant condamnation d'individus

coupables d'avoir commis des sacrilèges aux Filles-Dieu de Paris.

25 mars 1648.

36 (fol. 207 v°). Autre, portant condamnation d'une femme coupable

d'infanticide. 10 juillet 1 70 i.

37 (fol. 209). Mandement royal relatif aux privilèges des comman-

deurs de Malte. Paris, 30 janvier 1684.

38 (fol. 211). « Poches des RR. PP. Capucins. »

39 (fol. 217). <i Acte de la congrégation de Saint-Maur envoyé

à celle de Saint-Vanne. — Acte réciproque des deux congréga-

tions. »

40 (fol. 221). u Copia brevis pro erectione duorum monasteriorum
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SS. Vitoni et Hydulphi inunam congregationem. » 7 avril 1604. Docu-

ments connexes. — Double copie.

41 (fol. 233). « Pro congregatione Sancti Benedicti Vallisoletani

bulla. » Rome, 29 juillet, deuxième année du pontificat de Jules II.

42 (fol. 234). u Dilecto filio Claudio Boistard, superiori generali

congregationis Sancti Mauri, Clemens XI. Ornamentum profecto sin-

gulare... » Rome, 8 mars 1701. — Copie.

43 (fol. 235). Autre, du même au même. Rome, 6 juin 1702. « Ubi

aliunde nobis... » — Copie.

44 (fol. 237). « Patrum Benedictinorum ex universâ congregatione

Sancti Mauri ad R. P. Dionysium de Sainte-Marthe, superiorem suum

generalem, quod bullam Unigenitus acceperit, expostulatio. »

45 (fol. 249). Extrait des délibérations de la diète tenue à Saint-

Germain des Prés, du 27 avril au 16 mai 1758. — Expédition.

46 (fol. 253). Autre, de la diète du 17 mai-8 juin 1759. — Expé-

dition.

47 (fol. 254). Lettre de Maurepas au P. Dupré, vicaire général

de la congrégation de Saint-Maur. Versailles, li mars 1736. —
Copie.

48 (fol. 255). Lettre du vicaire général, adressée à un membre de

la congrégation. Paris, 15 mars 1736. — Copie.

49 (fol. 256). u Avis généraux pour les RR. PP. visiteurs. — Avis

généraux aux supérieurs des monastères. »

50 (fol. 258). Extrait des délibérations de la diète tenue à Saint-

Germain des Prés du 13 mai au 1
er juin 1762.

51 (fol. 260). Arrêt du Conseil privé relatif à l'abbaye de Saint-Flo-

rent-lc-Vieil. Versailles, 16 octobre 1675.

52 (fol. 262). Autre, concernant l'abbaye de Marmoutiers. Paris,

24 juillet 1673.

53 (fol. 266). Mandement royal et arrêt du Grand Conseil concer-

nant la même abbaye. Saint-Germain, 30 janvier 1666; Paris, 27 fé-

vrier 1666.

54 (fol. 270). Arrêt du Grand Conseil concernant les religieux de

Saint-Benoît-du-Sault. Paris, 2i mai 1689.

55 (fol. 276). Lettre de Gilbert, docteur et professeur en théologie

à P Université de Douai, à l'évêque d'Arras, au sujet de la censure du

13 août 1687, publiée dans les églises paroissiales de Douai le 17 du

même mois. Lille, 18 septembre 1687. — Copie.

24.
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5G (fol. 285). Documents concernant l'Université de Paris, à propos

de la bulle Unigenitus.

XVIP-XVIII- siècle. Papier. 289 feuillets. 330 sur 235 millim.

Cartonné.

794. Pouillé du diocèse d'Amiens.

XVIIIe siècle. Papier. 28 feuillets. 380 sur 250 millim. Demi-rel. toile.

79o. Registre, original, contenant le serment de fidélité à la reli-

gion catholique prêté par les fonctionnaires royaux du bailliage et

présidial d'Amiens et par un grand nombre d'habitants de celte ville.

1585-1586.

XVI e siècle. Parchemin. 9 feuillets. 293 sur 190 millim. Demi-rel.

toile.

796. Mélanges.

1 (fol. 1). Acte de Philippe V relatif à la foire de Saint-Quentin.

Abbaye de Jouy, décembre 1319. — Expédition de 1696.

2 (fol. 5). Extrait du tome V, p. 180, du recueil des Ordonnances :

chartes de commune de Mayoc et du Crotoy.

3 (fol. 10). Acte royal portant concession de deux foires à la ville

de Montdidier. Xoisy, décembre 1636. — Double expédition.

4 (fol. 14). Autre, analogue, en faveur de Roye. Paris, septembre

1654.

5 (fol. 20). Arrêt du Conseil privé pour la réformation des taxes du

clergé. Paris, 8 mars 1658.

6 (fol. 22). « Lettre de la Mère Agnès, supérieure de Port-Royal,

au Roy. *> 6 mai 1661. — Copie.

7 (fol. 26). Note établissant les conséquences qui résultent du fait

que les religieuses de Port-Royal, dispersées en divers diocèses, n'en

ont pas moins continué à se confesser à des prêtres « du parti »

.

8 (fol. 28). « Projet ou model de lettre dressé de la propre main

de M. Sabalier, évesque d'Amiens, par luy donnée à un religieuse de

Port-Roïal exilée à Amiens. — Au sujet d'une signature ou formulaire

par une religieuse de Port-Roial, reléguée à Amiens chez les reli-

gieuses de la Visitation. » — Minute autographe.

9 (fol. 29). Acte royal concernant l'abbaye d'Origny-Sainte-Renoîte.

Paris, 18 février 1662. — Copie.
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10 (fol. 30). Autre, concernant l'abbaye de Saint-\T

icoIas-des-Prés

sous Ribemont. Paris, 30 mai 1662. — Copie.

11 (fol. 32). Etat des notaires royaux, procureurs, huissiers et ser-

gents commis, en exécution de l'édit d'avril 1 66 i, pour exercer dans

la prévôté de Fouilloy et l'abbaye de Corbie.

12 (fol. 34). « Arrest du Roy, de l'an 1667, porfant deffenses aux

religieux et religieuses de faire des nouveaux établissements dans les

villes et allieur sans lettres patentes de Sa Majesté. »

13 (fol. 40). Arrêt du Grand Conseil concernant le prieuré de

Lihons. Paris, 23 septembre 1669. — Double copie.

14 (fol. 52). Requête au Roi de Charles de Lorraine, gouverneur

lieutenant général en Picardie, relative au refus de l'évèque d'Amiens

de donner l'encensement au gouverneur particulier d'Amiens. —
Copie.

15 (fol. 55). Arrêt du Conseil d'Etat concernant les brasseurs

d'Amiens. Versailles, 23 mars 1688. — Expédition.

16 (fol. 57). Autre, « qui ordonne que les religieuses payeront les

droits des bierres qu'elles façonnent pour leurs provisions » . Versailles,

29 mai 1688. — Expédition.

17 (fol. 59). Ordonnance des officiers du grenier à sel de Montdi-

dier concernant l'entrée dans l'élection des chargements de vin et

d'eau-de-vie. 16 juin 1690. — Expédition.

18 (fol. 61). Arrêt du Conseil d'Etat relatif aux milices bourgeoises

en Picardie. — Expédition.

19 (fol. 65). « Mémoire instructif pour les marguilliers de la

fabrique et paroisse de Saint-Eirmin-à-la-Pierre, demandeurs, et ceux

de Saint-Germain, aussy demandeurs intervenans, d'une part, contre

les prieur, religieux et convent de l'abbaïe de Saint-Jean d'Amiens,

deffendeurs, d'autre part. Il s'agit de juger à qui doit appartenir la

succession et cotte morle des curés religieux des dites deux paroisses... »

20 (fol. 89). « Mémoires fournis par M. le Doien au (sic) M. de

Belsunce pour le panégirique de l'église d'Amiens. MDCC. »

21 (fol. 99). Lettre du comte de Graville à son oncle, l'abbé de

Saint-Acheul. Coire, 7 novembre 1702. — Copie.

22 (fol. 101). Autre, du même au même. Gênes, 20 novembre 1702.

— Copie.

23 (fol. 104). Autre, du même au même. Coire, 11 septembre

1702. — Copie.
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24 (fol. 106). « Relation de ce qui s'est passé au sujet de la thèse

qui devoit être soutenue aux Augustius d'Amiens le 16 mars 171?. »

25 (fol. 108). « Dissertation pour servir de rapport, si besoin est,

et à qui il appartiendra, au sujet de la cause de la mort de deffunt

M r Joseph Perdreaux, vivant curé de Saint-Jean-Baptiste de Péronne,

que certains particuliers inconnus attribuent mal à propos à un pré-

tendu assassinat»
,
parTellier, docteur en médecine, médecin ordinaire

de la ville de Péronne, ancien mayeur. Péronne, 9 décembre 1722.

26 (fol. 112). Etat des sommes reçues par Simon de Bagnolle,

marchand d'Amiens, au nom de Suzanne du Mesnil, veuve de Claude

Damiette, seigneur de Bétencourt et autres lieux. 1680. — Original.

27 (fol. 12i). Pouvoirs confiés par Suzanne du Mesnil à Simon de

Bagnolle. 16-25 novembre 1677. — Original.

28 (fol. 130). Consentement de Jean Creton, créancier du seigneur

et de la dame de Bétencourt, à l'arrangement qui précède. Amiens,

3 mars 1678. — Original.

29 (fol. 132). « Sentence de résiliaient du bail de Bétencourt. >-

Amiens, 8 mars 1679. — Original.

30 (fol. 134). Quittances des religieuses de Moreaucourt à Panta-

léon-Vincent Pingre, écuyer, seigneur de Fieffés, pour une rente fon-

cière. 1753-1775. Signatures des prieures.

31 (fol. 140). Recueil des chansons composées par le P. Daire pour

Tévêque d'Orléans.

32 (fol. 146 v°). « Image de la tendresse avec laquelle Dieu

recherche le pécheur, dans une histoire raportée par un auteur de

l'antiquité. »

33 (fol. 150). « Mémoire du chapitre de Saint-Fursy de Péronne

au sujet de la procession du quinze aoust, où est pourté le chef de

saint Fursy, servant de réponse au mémoire des maire et eschevins de

laditte ville, en datte du 26 e aoust 1728. » 30 août 1728.

34 (fol. 15 ï). Réponse de la municipalité de Péronne. 25 sep-

tembre 1728.

35 (fol. 159). Autre mémoire du chapitre de Saint-Fursy, "au sujet

de la nouvelle entreprise faite par les maire et échevins le onzième

septembre »

.

36 (fol. 164). Copie de la lettre de Morand, chanoine de Péronne,

aux doyen et docteurs de Sorbonne, en leur assemblée du 1
er novembre

1738. Péronne. 31 octobre 1738.
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37 (fol. 16i v°). Autre, du même au lieutenant général de police à

Paris. Péronne, 3 novembre 1738.

38 (fol. 165). « Mémoire pour Louis Laffillé, chanoine de Péronne,

contre les principaux chefs d'accusation de la part de son chapitre qui

ont servis de moyens pour obtenir la lettre de cachet qui retient actuel-

lement ledit LafOllé à Saint-Venant en Artois. »

39 (fol. 167). Présentation à l'évèque d'Amiens de Joseph Lalau

comme curé de Saint-Firmin. 4 avril 17 43. — Copie.

40 (fol. 168). Arrêt du Conseil d'État relatif à l'élection par le

Tiers État de la ville d'Amiens de ses représentants à l'assemblée de

bailliage. Versailles, 24 mars 1789. — Lettre, signée : « Barentin »

,

aux députés du Tiers. Paris, 23 mars 1789. Copie.

41 (fol. 169). Statistique des décès des paroisses Saint-André et

Saint-Éloy de Saint-Quentin. 1766-1775.

42 (fol. 170;. Fragment d'un compte du bailliage d'Amiens. Fin du

XVI e
siècle.

43 (fol. 172). Fragment d'un acte ayant servi de couverture.

Amiens, 6 janvier 1679.

44 (fol. 173). Dénombrement présenté par Isabeau de Vaux à

Arthur, seigneur de Chàtillon et de La Fretle près Saint-Riquier. 1458.

La partie inférieure a été coupée.

45 (fol. 174). Autre. 1401. La partie supérieure est devenue com-

plètement illisible; la partie inférieure a été coupée.

46 (fol. 175). Fragment d'un compte d'un établissement religieux

régulier (Corbie?). En français. XV e siècle.

XV'-XVIII" siècle. Papier et parchemin. 176 feuillets. 338 sur

250 millim. Cartonné.

797. 1. « Nottes concernant les antiquités d'Amiens. — Don de

M. Auguste Machart. » Chronique allant de l'origine delà ville jusqu'en

1750; additions, de diverses mains, pour les années 1751-1753.

2. Notes historiques sur Amiens et la Picardie.

3. « Mémoire qui a remporté le prix de l'Académie de la Somme, le

16 août 1807, sur la question suivante : Quelle est l'origine de la

langue picarde? a-t-elle des caractères qui lui soieut propres? etc.

Par L.-A.-J. Grégoire d'Essigny 01s, de Roye. »

XVIIP-XIX* siècle. Papier. Non folioté. 310 sur 198 millim. Demi-

rel. toile.
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798. Police de la fabrication du pain à Amiens. 1767.

XVIII e siècle. Papier. Non folioté. 240 sur 190 millim. Demi-rel.

toile.

799. Recueil de documents originaux concernant les médecins,

chirurgiens et pharmaciens d'Amiens : délibérations, lettres, arrêts,

thèses, règlements, etc.

XVI*-XIXe siècle. Papier. Non folioté. Cartonné.

800. Mélanges d'hydrographie.

Fol. 1. « Notice sur la baye de Somme, ainsi que sur les portions de

vallées et de côtes maritimes qui l'avoisinent. »

Fol. 8. « Notice sommaire de tous les marais et terres inondées

qui existent dans le département de la Somme et auxquels on peut

appliquer la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des

marais. »

Fol. 15. « Ponts et chaussées. Observations sur le mémoire relatif à

l'entretien des routes commerciales, lues à la Société d'agriculture par

M. Régnier. »

Fol. 17. « Canal de la basse Somme. »

XIXe siècle. Papier. 37 feuillets. 292 sur 198 millim. Cartonné.

801. « Le portrait historique de l'abbaye de Saint-Jean d'Amiens,

ordre de Prémontré, par le P. Pierre Borée, sous-prieur de laditte

abbaye. » — Dédié à Philippe Babeur, abbé de Dommartin et de

Saint-Jean d'Amiens.

D'après une note écrite sur le premier feuillet, cette copie a été

prise sur une autre copie du manuscrit original, conservé à la Biblio-

thèque municipale de Laon sous le numéro 406 bis et qui a été donné

à ce dépôt par l'abbé Jean-Baptiste L'Écuy, dernier abbé de Pré-

montré.

XIXe siècle. Papier. 272 feuillets. 352 sur 230 millim. Demi-rel.

802-803. « Mémoires chronologiques qui peuvent servir à l'his-

toire ecclésiastique et civile de la ville d'Amiens, par Jean-Joseph de

Court, contrôleur général des Gnances de la généralité d'Amiens. —
Copie exécutée en 18 i4 et 1846, et collationnée sur l'original, appar-
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tenant à la Bibliothèque royale de Paris, dom Grenier, paquet I, n° 1 »

,

en 1847 et 1849, par J. Garnier, bibliothécaire d'Amiens. — Deux

volumes.

XIX siècle. Papier. 459 et 457 feuillets. 350 sur 220 millim. Demi-

rel. veau.

804. Étude de statistique sur le choléra de 1849 à Amiens, et

comparaison avec l'épidémie de 1832; par Dupuis-Cazier, ancien con-

seiller municipal d'Amiens.

Plan d'Amiens, avec une vue de l'église Saint-Remy, occupée par

une entreprise de roulage.

XIX" siècle. Papier. 10 feuillets. 305 sur 239 millim. Broché. —
(Don de l'auteur. 21 janvier 1850.)

80o-809. Dénombrement général du marquisat d'Albert et des

seigneuries en dépendant, dressé en vertu des lettres patentes du 3 juin

1747. — Cinq volumes.

A noter dans le tome IV, fol. 155-1G7, une analyse de titres rela-

tifs à la seigneurie de Beaumont.

XVIII e siècle. Papier. 279, 430, 573, 172 et 274 feuillets. 370 sur

238 millim. Carlonné.

810. Mélanges de numismatique : monnaies, médailles, jetons;

calques; documents originaux relatifs à l'atelier monétaire de l'Ile-de-

France, 1810. — Liasse.

811-812. «A. Goze. Notices généalogiques. » — Deux volumes.

811. Amerval, d'Anvin de Hardenthun, Auxy, Belloy, Bertangles,

Béry, Biencourt, Blottefière, de Bouhers, Bournonville, Boulainvillers-

Croy, de Bray, Cacheleu, Le Caron, Caulaincourt, Le Clerc de Bussy,

Clermont-Tonnerre, Collemont, Cornet, Cossetle, Coucy, Coucy-Ver-

vins, Créquy, Châtelains de Famechon, Fontenille, Fouache, Fran-

sures, Du Fresne, Gaudechart, Glisy, de Gomer, de Guillebon, de

Grouches.

812. Du Hamel, Hannique, d'Hinnisdal, Humières, de La Meth, de

La Myre, Lever, Lombelon des Fssarls, Longueval, Lupel, Mailly,

Manessier, Monchy, de Mons, de Monsures, Montmorency, Morel, de

Rambures, de Biencourt, de Rivery, de Roncherolles, de Runes, de
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Saint-Blimont, Saisseval, du Souich, Soyecourt, Vaillant, Le Roy de

Valenglard, Vignacourl, Vincent d'Hantecourt.

XIX e siècle. Papier. Non folioté. 350 sur 240 millim. Demi-rel.

basane.

813. A. Goze. Armoriai de Picardie.

XIX e siècle. Papier. Non folioté. 380 sur 250 millim. Demi-rel.

basane.

814. A. Goze. Mélanges héraldiques.

XIXe siècle. Papier. Non foliole. 380 sur 250 millim. Demi-rel.

basane.

81£>. A. Goze. Mélanges d'architecture et d'archéologie.

XIX e siècle. Papier. Non folioté. 380 sur 250 millim. Demi-rel. basane.

816-826. A. Goze. Mélanges historiques. — Onze volumes.

Tome I (816). Picardie, Somme.

Tome II (817). Amiens.

Tome III (818). Cathédrale d'Amiens.

Tome IV (819). Amiens, Conty, Corbie.

Tome V (820). Amiens, Hornoy, Molliens-Vidame, Oisemont, Pic-

quigny, Poix.

Tome VI (821). Amiens, Sains, Villers-Bocage.

Tome VII (822). Abbeville, Doullens.

Tome VIII (823). Péronne.

Tome IX (82i). Montdidier, Ailly-sur-Noye, Moreuil.

Tome X (825). Moreuil, Roye, Rozières.

Tome XI (826). Aisne, Oise, Boulonnais.

XIX e siècle. Papier. Non foliotés. 340 sur 248 millim. Demi-rel.

basane.

827. Chronique d'Amiens. III
e siècle-1710.

XVIIIe siècle. Papier. 29 feuillets. 220 sur 170 millim. Couvert,

parchemin.

828. 1. Chronique d'Amiens. 1587-1709.

2. Livre de raison de la famille Patte, avec une généalogie de

cette famille. XVP-XVII' siècle.
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Peut-être la première partie de la chronique est-elle l'œuvre de Jean

Patte, né en 1569, et qui a commencé le livre de raison. — Voir

J. Garnier, Journal historique de Jehan Patte, bourgeois d'Amiens, 1587-

1617, dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie,

XIX, 181.

XVP-XVIIP siècle. Papier. 143 feuillets. 162 sur 125 millim. Rel.

parchemin. — (Rigollol.)

820-838. » Notices historiques sur la ville d'Amiens, commencées

par M. Jean Pages et continuées par M. Achille Machart. « — Dix

volumes.

Voir J. Garnier, Notice sur Jean Pages, marchand et historien cVAmiens,

1655-1723, dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie,

XV, 103. — Les manuscrits de Pages, publics par L. Douchet. Amiens,

1856-1862, 5 vol. in-12.

XIXe siècle. Papier. Non foliotés. 350 sur 220 millim. Cartonnés.

— (Don de M. Auguste Machart.)

839-840. « Recueil de plusieurs remarques extraites de diférenS

auteurs, par Jean Pages, marchand à Amiens. 17U0. » — Deux

volumes.

On trouve daus ce recueil quelques plaquettes imprimées, des vues

modernes de plusieurs monuments d'Amiens, des portraits, etc.

XVIII e siècle. Papier. Non foliotés. 230 sur 180 millim. Rel. veau.

— (M. Machart.)

841. Mélanges.

1. Document relatif au chauffage économique des fourneaux des

forges de Ruffec. 10 février 1756. — Expédition, quatre feuillets,

papier.

2. Lettre des administrateurs du district d'Amiens aux administra-

teurs du département de la Somme, relative ta l'attribution à la commune

d'Amiens des frais d'entretien du temple (la cathédrale) consacré au

culte de l'Être suprême. 3 vendémiaire an III. — Expédition, quatre

feuillets, papier.

3. Certificat médical délivré à Xicolas-Crépin Carpcnticr. Amiens,

15 messidor an VII.— Papier.

4. Lettre de l'évêque d'Amiens au Jury de santé l'invitant à assister
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à la fête civique du 27 thermidor an X, dont le programme (4 pages

in-4°) est joint à la lettre. 9 août 1802. — Deux feuillets, papier.

5. Copies de documents judiciaires relatifs au duc de Montmorency,

au duc d'Aumale, à la seigneurie de Chantilly et au comté de Dammar-

tin. XVII e-XIX e
siècle. — XIX 8

siècle. Vingt-trois feuillets, papier.

842-846. Histoire d'Amiens, par Pierre Bernard. — Cinq volumes.

Tomes I et II (842-843). « Sur les antiquitez de la ville d'Amiens.

MDCCLXXXIV. »

Tome III (844). « Histoire des antiquitez de l'évèché d'Amiens. »

Tome IV (845). « Histoire de l'origine et fondation des églises collé-

giales, paroissiales, abbayes, couvents d'hommes et de filles, hôpitaux,

chapelles, cimetières, calvaires et autres lieux de dévotion qui se trou-

vent en la ville d'Amiens. «

Tome V (846). « Histoire de la sainte Croix de M. S. Jésus-Christ,

particulièrement du cruciGx miraculeux de S. Honoré, vulgairement

S. Sauve, comme aussy l'histoire de l'image miraculeuse de Notre-Dame

de Foy, révérée dans l'église des Augustius, puis le traité historique du

chef de S. Jean-Baptiste, conservé en la cathédrale, enfin le précis de

la vie des saints patrons titulaires du diocèse d'Amiens, suivie des

annales de cette ville depuis l'an 696 de Borne jusqu'aujourd'huy »,

et continuées jusqu'en 1791.

XVIII e siècle. Papier. 95, 169, 132, 103 et 98 feuillets. 360 sur

240 millim. Bel. parchemin. — (Jacques-Firmin Gelé, épicier, rue et

chaussée Saint-Leu, à Amiens.)

847. « Abrégé de l'histoire universelle, par Alexandre Delafons. »

XIXe siècle. Papier. 199 feuillets. 400 sur 260 millim. Demi-rel.

basane.

848-849. « Alexandre Delafons. Histoire universelle. » — Deux

volumes.

XIXe siècle. Papier. Non foliotés. 320 sur 200 millim. Demi-rel.

basane.

830. « Alexandre Delafons. Mélanges d'histoire universelle. »

XIXe siècle. Papier. Non folioté. 233 sur 180 millim. Demi-rel.

basane.

831. Notes historiques, copies de documents, notamment décomptes,
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et quelques documents originaux, dont un acte de 1364, relatifs au

département du Nord, réunis par Alexandre Delafons.

XIV e-\IXe siècle. Papier et parchemin. Non folioté. 340 sur

210 millim. Demi-rel. basane.

852. Recueil de notices historiques et de copies de documents,

notamment de comptes, intéressant le département du Pas-de-Calais,

formé par Alexandre Delafons.

XIXe siècle. Papier. Non folioté. 370 sur 220 millim. Demi-rel.

basane.

855. Recueil analogue, formé par le même, intéressant le départe-

ment de l'Oise; quelques documents originaux.

XVI e
- XIX.8 siècle. Papier et parchemin. Non folioté. 350 sur

220 millim. Demi-rel. basane.

834-855. Recueil analogue, formé par le même, intéressant les

départements de la Somme et de l'Oise; testament, original, d'Anne de

Perrin, femme de Michel Gaudissart, homme d'armes des ordonnances

du Roi, 1579. — Deux volumes.

XVP-XIX' siècle. Papier. Non folioles. 340 sur 220 millim. Demi-

rel. basane.

856. Notes sur l'histoire de Noyon, par Alexandre Delafons.

XIXe siècle. Papier. Non folioté. 307 sur 190 millim. Demi-rel.

857. Alexandre Delafons. Vocabulaire du nord de la France.

XIXe siècle. Papier. Non folioté. 340 sur 210 millim. Demi-rel.

basane.

858. Mélanges de botanique, réunis par Alexandre Delafons.

A noter un catalogue des plantes des environs de Noyon, par Jean-

Florent Hébert, ex-pharmacien en chef des hôpitaux militaires.

XIXe siècle. Papier. Non folioté. 340 sur 220 millim. Demi-rel.

basane.

859. Alexandre Delafons. Minutes de lettres, entomologie, biogra-

phie, noms bizarres, poissons, oiseaux de vénerie, rapports, librairie,
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monnaies, arts et artistes, feu grégeois, armes à feu, culte des arbres,

demandes et réponses, histoire des assassins.

XIXe siècle. Papier. Non foliole. 370 sur 230 millim. Demi-rel.

basane.

860-861. Alexandre Delafons. Recueil de documents et de notes

diverses. — Deux volumes.

XVP-XIX." siècle. Papier. Mon foliotés. 350 sur 210 millim. Demi-

rel. basane.

862. Alexandre Delafons. Notes littéraires et historiques.

XIXe siècle. Papier. Xon folioté. 230 sur 180 millim. Demi-rel.

basane.

863. Archives municipales d'Amiens : inventaire de 1458, copie du

XVIII e
siècle; fragment d'un autre inventaire, de 1732; récolement

moderne.

XVIIP-XIX* siècle. Liasse.

864. « Nobiliaire de la province de Picardie, par Deligny. »

XVII e siècle. Papier. 108 feuillets. 178 sur 149 millim. Rel. veau

marbré. — (Don de M. Auguste Machart, qui tenait ce volume de

M. Achilb? Machart, qui lui-même en avait hérité de son père, M. Jean-

Baptiste-Edme Machart.)

86o. « Caractères de la famille roialle, des ministres d'Estat et des

principales personnes de la cour de France, avec une supputation abré-

gée des revenus de cette couronne. Traduit de langlois. A Villefranche,

chez Paul Pinceau. MDCCIII. »

XVIII e siècle. Papier. 45 feuillets. 218 sur 160 millim. Rel. veau.

— (;i M. de Varenne. »)

866. Règlements de l'Hôtel-Dieu d'Amiens.

Fol. 1. «Régies et statuts delà communauté de l'Hôtel-Dieu d'Amiens,

par Godefroy, évêque d'Amiens, l'an 1233, et confirmées à Lion par le

pape Innocent 5 e
, l'année 3 e de son pontificat et de Jésus-Christ 1245. a

Fol. 17 v°. « Additions de quelques articles par R. P. François

Haliiin, évèque d'Amiens. »

Fol. 19. « Réglemens faits par Mgr François Faure, évêque d'Amiens,

ensuitte de sa visite dans ledit Hôtel-Dieu, l'an 1G76. »
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Fol. 47. « Réglemens contenans Tordre et l'employ de la journée

pour les soeurs. »

Fol. 81. Règlements de 1710 et 1727.

XVIII e siècle. Papier. 88 feuillets. 183 sur 120 millim. Rel. veau.

— (M. Auguste Machart.)

867. « Relation d'un voyage dans quelques villes du Nord, Péronne,

Saint-Quentin, Cambray, Douai, Lille, par Paul Leprince. 1826. »

XIXe siècle. Papier. 33 feuillets. 191 sur 130 millim. Cartonné.

868. « Souvenirs de mon voyage à Bruxelles, en 1825, par Paul

Leprince, négociant à Amiens. » — Vues de monuments, fragment

d'une carte de Belgique.

XIX e siècle. Papier. 51 feuillets. 191 sur 130 millim. Cartonné.

86Î). Notes du voyage fait par Leprince d'Amiens en Italie, aller et

retour. 1802-1803. — Portrait au pastel de Leprince.

XIX e siècle. Papier. 140 feuillets. 208 sur 159 millim. Rel. veau.

870. « Souvenirs de mon voyage au Havre, 1824, par Paul

Leprince. «

XIXe siècle. Papier. 37 feuillets. 185 sur 120 millim. Cartonné.

871. « Souvenirs de mon voyage en Suisse, par Paul Leprince.

1804. »

XIXe siècle. Papier. 41 feuillets. 183 sur 118 millim. Cartonné.

872. Mélanges moraux, historiques et littéraires, en vers et en prose.

XIXe siècle. Papier. Non folioté. 258 sur 195 millim. Cartonné.

875. Mélanges.

Fol. 1. « Abrégé de la vie de feu messire Nicolas Choart de

Buzanval, évesque de Beauvais. »

Fol. 93. « Récit de ce qui s'est passé depuis la conversion de

M. Chanteau jusques à sa mort. »

Fol. 228. « Relation des circonstances qui ont accompagné la voca-

tion du frère Joseph, religieux de La Trappe, fils de M. le président de

Lesseville. »
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Sur le premier feuillet, on lit : « Jam sum Francisci Lefevre. — Du

Maisnil de Maisonncuve, di Casanova. »

XVIII e siècle. Papier. 281 feuillets. 200 sur 130 millim. Rel. par-

chemin.

874-87o. Mélanges sur les jansénistes. — Deux volumes.

874. 1. « Mémoires qui peuvent servir à la vie de feu messire Jean

du Verger de Hauranne, abbé de Saint-Cyran. Adressez à M. de Sacy,

par Tordre duquel je les ai écrits, et commencez le mécredi 10 e octobre

1663. Première partie. »

2. « Éloge de M. Singlin, inséré dans le registre mortuaire du

monastère de Port-Royal. »

3. « Extrait d'une lettre de M. Arnauld sur la mort de M. de Sacy. »

-4. « Abrégé de la vie de M. deRarcos, abbé de Saint-Cyran. »

5. « Relation de la mort du R. P. dom Tbomas Odieure, prieur de

Saint-Cyran. »

6. " Sur la mort de dom Claude Lancelot, bénédictin, de l'abaïe de

Saint-Cyran enRerri. »

7. a Mémoire de ce qui s'est passé dans l'abaïe de Saint-Cyran

depuis la mort de M. de Rarcos jusqu'au 30 juillet 1694, et de l'état

où estoit cette maison dans le tems qu'il en estoit abbé. »

8. Lettres échangées entre M. de Tillemont et l'abbé de La Trappe.

9. « Lettre de Gilbert de Choiseul du Plessis-Praslin, évèque de

Comminges, au Roi, sur l'affaire des quatre évéques, touchant la

signature du formulaire et la distinction du fait et du droit. »

10. « Lettre de M. Magot, archidiacre d'Alet, exilé, à l'abbé Féret,

sur le projet de lettre de l'abbé de La Trappe à. M. de Tillemont. »

Au commencement et à la fin du volume, quelques pièces de vers,

notamment : « Vers de M. des Lions, ancien doyen de Senlis, sur

M. de Rragelonne, le nouveau doyen, qui avoit fait mesler des violons

parmi les instrumens de musique aux fenêtres. »

875. Deuxième partie des « Mémoires qui peuvent servir à la vie

de M. de Saint-Cyran »

.

XVIII e siècle. Papier. Non foliotés. 210 sur 148 millim. Couvert,

parchemin.

876. Recueil de lettres originales.

1. Lettres adressées, en 1715, à Mgr Sabatier, évèque d'Amiens,
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relatives au P. Le Tellier, Jésuite, confesseur de Louis XIV, dont on

voit le portrait en tète de ce cahier ; savoir, trois par le marquis de

Simiane, une par Leway, une par Philippe d'Orléans, une par le cardinal

de Rohan.

Minute d'une lettre de L'évêque d'Amiens au Régent.

2. Lettres, signées : Audihran-Chambli, chirurgien, auteur de YArt

du dentiste, 1808; Èlie Barthet, médecin; deux lettres, dont la signa-

ture est illisible, adressées au docteur Baudelocque; abbé Bignon, à

l'intendant de Picardie, 1720; Boet; Henry Feydeau de Brou, évêque

d'Amiens, neuf lettres adressées à son chapitre; Boudier, relative à

l'interdiction par le Parlement des Pensées théologiques, 1769; docteur

Chérest; Delambre, à Martin, professeur d'hydrographie cà Cette,

1816, réponse à une demande de recommandation; Deneux, médecin

accoucheur; du Sort, 1770; Jules Garnier, secrétaire perpétuel de la

Société des Antiquaires de Picardie; Houssaye, marchand de thé;

Lalande, l'astronome, 1798; illisible, adressée à la comtesse de La

Meth; Onésyme Leroy; capitaine Lescouvé, 1795; Limozin, ancien

architecte, directeur des fontaines publiques et des pompes h incendie;

Méchain, 1787 ; Moissel, principal du collège de Mauriac; Eléonore

d'Orsay; Thomas Radford ; E. Begnault; abbé de Richeri; illisible,

adressée à Rigollot père; Rohder ; Talaru (Delphine); docteur Traunoy,

relative au cadavre, découvert dans le terrain de l'église des ci-devant

Feuillants, de François Jussac d'Amblcville, sieur de Saint-Preuil,

gouverneur d'Arras, décapité le 9 novembre 1641, 25 nivôse an XII;

chanoine Trouvain, relative aux places de « messieurs du présidial et

de la maison de ville d'Amiens » dans le chœur de la cathédrale;

ll'itasse, curé de Marché-le-Pot; docteur Weyland.

XVIIIe-XIX.e siècle. Papier. Liasse.

877-879. Catalogue de mazarinades. — Trois volumes.

Tome I (877). A-F.

Tome II (878). G-P.

Tome III (879). Q-Z.

XIX8 siècle. Papier. Non folioles. 156 sur 192 millim. Demi-rel.

veau.

880. Mélanges.

1. Relation concernant la veuve Mercier et sa guérison miraculeuse.

TOME XIX. 25
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— On lit à la fin : « C'est la copie de la feuille des Nouvelles, du

b février 17 40, page 25. »

2. Mandement du chapitre de Tours pour la publication de son appel

de la constitution Unigenitus et des lettres Pastoralis officii. 30 sep-

tembre 1718. — Copie.

3. Déclaration du Roi en faveur de rassemblée du clergé de 1723,

acte que le Parlement a refusé d'enregistrer. Incomplet de la fin.

4. « Formulaire de Lyon » ,
portant reconnaissance de la bulle Uni-

genitus.

5. a Relation des assemblées extraordinaires de la Faculté de théo-

logie d'Asnières, établie dans la ville d'Onopolis, scituée entre les dio-

cèses de Luçon et de La Rochelle, contre le jansénisme, avec une cen-

sure portée contre plusieurs livres pernicieux, infectés du poison de

l'hérésie. » 1711.

6. Réponse du chapitre de Tours à la lettre où l'évéque de Soissons

attaquait le mandement et l'acte d'appel des chanoines. Tours,

1
er avril 1719.

7. Copie de la lettre de l'archevêque d'Embrun à l'évéque de Gap.

13 juillet 1711.

8. Lettre des évêques de Luçon et de La Rochelle au Roi. « Sire, la

voix publique a sans doute appris à Votre Majesté... » — Copie, sans

date.

9. Réponse du cardinal de Noailles au mémoire que le Roi lui avait

adressé. « Avant que de répondre au projet... »

10. Lettre de l'évéque d'Agen aux évêques de Luçon et de La Rochelle,

relativement à leur lettre au Roi contre le cardinal de Noailles.

« Quoique je ne doute pas... » — Copie, sans date.

11. Copie de la lettre de l'abbé Rochart de Saron, trésorier de la

Sainte-Chapelle de Vincennes, à son oncle, l'évéque de Clermont. Vin-

cennes, 15 juillet 1711. Précédée d'uu Avertissement, avec le modèle

de la lettre du P. Le Tellier, donnée à l'abbé Rochart pour être envoyée

à l'évéque de Clermont avec la précédente.

12. Rref de Clément XI au Roi. « Pastoralem sollicitudinem... »

Rome, 8 mai 1714.

13. « Copie d'une lettre écrite par le P. Le Tellier à M. Chauvin,

avocat général, et trouvée sous ses scellez. » Versailles, 5 août 1714.

14. Copie d'une lettre du comte de Pontchartrain à l'évéque d'Agen.

« J'ai été fort surpris... » — Réponse de l'évéque d'Agen.
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15. Harangue du Premier président du parlement de Bordeaux au

duc d'Orléans, allant commander en Espagne.

16. « Extrait de l'oraison funèbre de Monseigneur par l'évèque

d'Angers, le 11 juin 1711, à Saint-Denys. »

17. « Gémissement d'une àme vivement touchée de la destruction du

saint monastère de Port-Royal-des-Champs. »

18. Voltaire.

» Tristes et lugubres objets!

J'ai vu la Bastille et Vincènes,

Le Châtelet, Biceslres et mille prisons pleines

De braves citoyens, de fidèles sujets

19. k Responsiones Patris Simonis de Lessan ad ea quae ei domini

curati objecerunt. »

20. Testament de Racine : il Gxe sa sépulture à Port-Royal des

Champs. Paris, 6 octobre 1698. — Copie.

21. « Réflections sur la lettre escritte au Roy par les prélatz assem-

blez à Saint-Germain-en-Laye, au suject d'un bref de N. S. I*. le

Pape. »

22. Lettre du cardinal Du Perron à M. de Casaubon, à Londres. La

Guette, 18 avril 1012. — Copie.

23. Acte portant condamnation par une assemblée d'évêques du

libelle De ecclesiasticd et politicâ potestate. Paris, 13 mars 1612. —
Copie.

24. « Édict du Roy portant prolongation de la faculté octroyée aux

ecclésiastiques de son royaume de pouvoir racheter les biens vendus et

aliénés de leurs bénéfices pendant le temps de cinq années, avec lettres

d'attribution de jurisdiction au Grand Conseil pour le vérifier et

cognoistre de tous différentz qui interviendront à l'exécution dudict

édict, avec interdiction à tous autres juges; ensemble l'arrest de véri-

fication dudict Grand Conseil. Imprimé à Paris, par Ant. Estienne.

MDCXX. n — Copie.

25. Lettre de l'archevêque de Paris, cardinal de Retz, aux arche-

vêques et évèques de l'Eglise de France. 14 décembre 1654. — Copie.

26. a Le conclave d'Alexandre 7, par le cardinal de Rets. Le Pape

tint consistoire le jour qui suivit l'audience... »

27. « Portrait de M. le cardinal de Retz [par M. le président Cou-

25.
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28. Lettre de M. de Pomponne à l'archevêque de Sens, portant invi-

tation à suspendre l'impression de Y Histoire de la paix de l'Eglise. —
Réponse de l'archevêque.

29. « Venerahilibus fratribus archiepiscopo Senonensi et episcopis

Catalaunensiet Laudunensi Clemens, papa, nonus. Venerabiles fratres,

non sine laelitiae sensu... » Rome, 19 janvier 1CG9.

30. Autre, aux évêques d'Angers, Reauvais, Pamiers et Alet. Rome,

19 janvier 1669.

31. Arrêt du Conseil d'Etat, du 30 mai 1676, relatif à la conduite

de l'évêque d'Angers touchant le serment exigé par le Roi des bache-

liers de l'Université d'Angers.

32. Arrêt du Parlement interdisant la publication de « la préteuduë

bulle du Pape donnée en faveur des réguliers contre le droit des

évesques et des curez ». 11 septembre 1670.

33. Lettre de l'évêque de Saint-Pons à l'évêque de Toulon. 25 avril

1678. — Copie.

34. Rref d'Innocent XI au Roi. « Jam pridem inaudivimus non

déesse... » Rome, 12 mars 1678. — Deux copies.

35. Autre, du même au même. « Ex litteris quibus majestastua... »

Rome, 21 septembre 1679. — Copie.

36. Réponse de l'évêque de Toulon à l'évêque de Saint-Pons : il

explique pourquoi il a censuré le rituel d'Alet. 26 juin 1678.

37. Lettre d'Innocent XI à l'archevêque de Toulouse. « Nous avons

receu depuis peu de jours les plaintes des religieuses Urbanistes... »

Rome, 18 janvier 1679. — Copie.

38. Lettre, signée : « Du Neau », au R. P. P. C, relative à son

Histoire. Rome, 24 juillet 1680. — Copie.

39. Lettre d'Innocent XI au Roi. « Rinis jam litteris... » Rome,

29 décembre 1679. — Copie.

40. « Réponse de M. le cardinal de Arces à un bref de Sa Sainteté. »

Paris, 31 mai 1680. — Au bas de la dernière page, on lit : « Scripsit

Colombel. »

41. Quatrième bref d'Innocent XI au Roi. >< A dilecto filio, nobili

viro, duce d'Estrée... » Rome, 12 juillet 1680. — Copie.

42. Rulle du même. « Cum ad apostolatus nostri apicem... » Rome,

18 décembre 1680. — Copie.

43. Arrêt du Parlement portant interdiction de la bulle précédente.

24 janvier 1681.
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44. Lettre d'Innocent XI au vicaire général et au chapitre de Pamiers.

Rome, 1
er janvier 1681. — Copie.

45. Bref d'Innocent XI. « Quantus et quam formidabilis sit Turca-

rum (sic) adversus Ungariae regem apparatus... » Rome, 20 janvier

1683. — Copie.

46. « Réponse de la reine de Suède au billet du cardinal... Je puis

vous assurer que vous m'avez donné la plus agréable nouvelle... » —
Copie.

47. Décret de Sa Majesté Catholique contre Charles de Noyelle,

général des Jésuites. — En espagnol et en français.

48. Arrêt du parlement de Rouen contre François Le Halleur, curé

de Fontaine-le-Bourg. 12 mars 1683.

49. Testament de Nicolas Pavillon, évoque d'Alet. 9 octobre 1677.

— Copie.

50. Lettre d'Arnauld au Chancelier. 1
er janvier 1683. — Copie.

51. Arrêt de la Cour des aides obtenu par le curé de Warloy contre

les maltôtiers.

52. « Écrit en forme de réponse à la protestation du marquis de

Lavardin, ambassadeur extraordinaire de France à Rome. »

53. « Les propositions erronées du quiétisme, jointes au décret de

leurs condamnations, prononcé le 28 d'aoust 1687 par le pape Inno-

cent XI. »

54. « Besponsum ad manifestum gallicum. » Vienne, 18 octo-

bre 1688.

55. Copie d'une lettre de Madame d'Orléans, abbessc de Chclles, à

l'archevêque de Tours. « J'ay receu votre lettre... »

56. Autre, de la même à la duchesse de La Trémoïlle. « A peine

commançois-je à sortir d'inquiétude pour vous... » — Copie.

57. Lettre de l'évêque de Pamiers au procureur général du par-

lement de Paris, e On m'a signifié un arrest du parlement... » —
Copie.

58. Autre, du même au P. de La Chaise, a II y a desjà longtemps

que j'avois fait dessein de vous escrire... » — Copie.

59. « Extrait d'une lettre du chancelier d'Escosse. — Extrait d'une

autre du même. 5 octobre 1685. »

60. Lettre, signée : « d'Asfeld » , datée de Paris, 4 novembre 1706.

L'auteur de cette lettre est un abbé qui songe à se démettre de cette

fonction. — Copie.
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61. Récit de la conversion de M. de La Roque, ministre de Colles

en Normandie, et de son frère, Benjamin de La Roque.

62. Requête du Parlement au Roi pour obtenir la mise en liberté

des trois conseillers arrêtés. 29 août 1718. Copie.— Suit une réponse

évasive : « ...la conduite que tiendra le Parlement réglera la disposi-

tion du Roi à son égard. »

63. «Allégorie sur les pavots rouges, en 1732. »

64. Lettre anonyme au duc d'Orléans, relative au différend des ducs

et pairs avec le Parlement. — Copie.

65. Copie de la lettre de l'archevêque d'Arles à l'évêque de Bayonne.

18 octobre 1718.

66. Réponse de l'évêque de Bayonne. 29 octobre 1718. — Copie.

67. « Lettre en vers à M. le comte de Xoailles.

En vain de son crédit le Jésuite se pare

Épigrammes : au Chancelier, qui a sévi contre le P. Cicaut

« En punissant la sotte audace

D'un fier enfant de l'humble Ignace

à l'abbé Bochard .

« Pauvre Bochard, je plains ta destinée

à l'évêque de Clermont :

* Vieillard non moins infortuné

Que celui de la comédie

Rondeau aux Jésuites :

i Un coup du ciel dévoilant vos complots

68. Mandement de l'évêque de Bethléem

i Jacques, évêque de Bethléem,

Sachent donc tous que je proscr

De Jansénius les écrits

69. Bulle de Clément XI contre ceux qui refuseraient de reconnaître

la bulle Unigenitus. Rome, 28 août 1718. — Copie.
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70. Pièces de vers.

1. « Tournon, l'illustre cardinal,

Est mort à Macao...

2. « Monsieur le Cardinal, interprète du ciel,

Nous dit sans cesse à tous, d'un Ion doux comme miel,

71. a Relation et ordre des faits qui se sont passés au Grand Conseil

au sujet de la déclaration de 1720. »

72. ConOrmation d'interjection d'appel de la bulle Unigenitus par des

ecclésiastiques du diocèse de Paris. 1720.

73. « Copie de la lettre écrite par plusieurs évèques à M. le Régent

sur l'accommodement de Mgr de Xoailles et sur son corps de doctrine »

Paris, 13 mars 1720. — Copie.

74. « Mémoire sur les modifications que le Parlement pourroit se

proposer de faire à la déclaration du Roy. »

75. Lettre relative à cette déclaration. Pontoise, 2 septembre 1"20.

— Copie.

76. Autre, du 5 septembre. — Copie.

77. " Relation sur la même affaire. »

78. Copie d'une lettre y relative. Pontoise, 7 septembre 1720.

79. « Relation de ce qui s'est passé à Rouen touchant cette décla-

ration, n

80. « Lettre de cachet envoyée à la Sorbonne le dernier janvier

1721. — Relation des suites de celte lettre. »

81. « Discours prononcé par M. le sindic de Sorbonne, Jolhiin,

curé de Saint-Hilaire. »

82. Lettre du R. P. de Sainte-Marthe, général des Rénédictins, à

Innocent XIII. 1724. — Copie.

83.

t L'autre jour, la Cour échaudée

Fit assembler tous ses bureaux

8-4. Lettre du cardinal de Xoailles à Renoît XIII. 1724. —
Copie.

85. « Procès-verbal du 27 e octobre 1725, qui a précédé la lettre

qui suit, écrite au Roi par ledit clergé assemblé à Paris. »

86. « Lettre de M r l'évêque de Montpellier à S. A. S. M. le Duc
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au sujet de MM. Eyssautier et Cadillac. >< 16 avril 1 72 i. — Copie.

87. Copie de la lettre de M. de La Vrillière à M. de Bernage, inten-

dant de Montpellier. « Le Roi s'étant fait informer de nouveau... »

Versailles.

88. Copie de la lettre de l'évèque de Montpellier au même. 13 jan-

vier 1724.

89. Copie d'une autre du même à S. A. S. le Duc. 16 jan-

vier 1724.

90. Lettre du P. Senaut, Jésuite, a l'abbé de Bécherand, cbanoine

de Montpellier. Paris, 30 décembre 1723. — Copie.

91. " Indictio concilii romani a Benedicto XIII. » Rome, 24 décem-

bre 1724.

92. « Lettre du doge de Venise à la République de Hollande. »

31 mars 1725. — Copie.

93. " Résolution prise dans l'assemblée des États-Généraux sur la

lettre précédente, vers la fin du mois d'avril 1725. »

94. « Mandement de Mgr l'évèque de Rennes portant condamnation

de deux propositions soutenues le 18 e may 1726. »

95. « Déclaration de S. É. Mgr le cardinal de Noailles, archevêque

de Paris, dans laquelle il explique le désistement qu'il a donné au

sujet de son opposition au bref de Sa Sainteté, du 17 décembre 1727,

confirmatif du concile d'Embrun, désavoue et proteste contre tout acte,

mandement, instruction pastorale et déclaration qu'on pourroit tirer

de luy et qui seroienl contraires à ce qui est contenu dans la lettre

des douze évèques au Roy, du 28 octobre 1727. »

96. Lettre du cardinal de Noailles a l'évèque de Séez. 30 octobre

1728. — Original.

97. Bref de Benoit XIII approbatif du concile d'Embrun. Rome,

17 décembre 1727. — Copie.

98. Protestation de l'archevêque de Paris et de plusieurs de ses

collègues de l'épiscopat français contre le concile d'Embrun. 7 mai

1728.

99. « Lettre des curés de Champagne à M. de Vinlimille, arche-

vêque de Paris, en 1730. » — Copie.

100. « Extraits et abrégé de la vie de Mgr Jean-Charles de Ségur,

ancien évesque de Saint-Papoul. *

101. « Jugement du livre intitulé : Le chrestien intérieur. »

102. « Disputatio philosophica de cometis. »
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103. u Sur la fermeté que doit avoir un juge. »

104. « Dissertation sur le grand Alexandre de M. Racine. »

105. Oraison funèbre du chancelier Pierre Séguier, par Mascaron,

evêque de Tulle.

106. « A une dame, sur la mort de son chien. Je ne prêtons pas,

madame, essuyer vos larmes... »

107. « Le fourrier de l'Europe, ouïes logemens de plusieurs nations,

souverains, princes et particuliers dans les rues de Paris, avec leurs

proverbes.

Le Pape,

A la Béatitude, rue de Paradis,

Ainsy soit-il.

Mon siynor Cnznni,

A l'Escrevisse, rue des Anglois,

Nos affaires vont à reculons.

108. « Arrest donné en faveur des maîtres ez arts, médecins et pro-

fesseurs de l'Université pour le maintien de la doctrine d'Aristole. »

12 août 1693.

109. « Requeste à nos vénérables seigneurs de la cour d'Aristote.

Suplient humblement les bestes de tout genre... » On lit au dos :

" Copie de l'arrest rendu en faveur d'Aristote et des bestes contre la

raison et ses supposts, au sujet de la thèse des chanoines réguliers de

Saint-Quentin de Reauvais, que M. d'Ormesson, doyen, avoit voulu

supprimer en 1700. *

110. « Méthode pour apprendre l'art de prescher. »

111. Pièces de vers, en latin et en français.

112. Discours latin. On lit, au haut du premier feuillet : « P. Fa-

leseau, Societatis Jesu. »

113. « Canna Mellonis nuper ejus triumphis, nempe Honeustia

pugna et Aviae obsidione inscripta, nunc Rocroyana pugna et Theodo-

nis villae expugnatione inscribenda odo, [auctore R. P. Stephano des

Champs, e Societale Jesu.]

Famosa Canna, bellicum sceptrum

Et ducis

Aciem ordinantis muta vox

114. « Illustrissimi maximique principis Gastonis Francici, di
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Atirelianensis, Régis fratris unici , cum primum Rupellam obsidione

cingeret heroïca. Ex epicedio Scaevolae Sammarthani.

Vos, Charités, carae ante alias mihi numiua diuae

115. « A la Reine-mère, sur la victoire du Roy son Olz « ,
par Rois-

robert.

« Eafln, Dieu pour nous se déclare

116. Pièces satiriques sur le P. Joseph.

117. Pièces satiriques sur de Rullion; vers latins et français.

118. Pièces diverses, en vers français, notamment sur le retour de

Mazarin; sur la naissance du duc d'Anjou, par Pierre Corneille :

a Tandis qu'au bord du Rhin, par sa seule présence,

Sur la naissance de Madame, 18 novembre 1662 :

« Adorable princesse, l'honneur des souveraines,

Thérèse, vous pourrez mieux faire une autre fois

119. Hymnes latines.

120. « Sur l'Immaculée Conception, palinodie. Prix remporté à

Caen, en 1670. »

121. Pièces de vers : épigrammes ; « Passio Domini nostri Jesu Christi

secundum Jesuitas collegii Remensis » ; rondeau; « ode in divum Augus-

tinum » ; réponse de Roileau à une critique d'un de ses ouvrages par

les Jésuites :

« Grands et fameux aucteurs, dont la docte critique

sur M. Arnauld; mandement de l'évèque de Rethléem ; « requête

des curez au Roy :

Louis! jusqu'à toy j'ose porter ma plainte

épître à Rossuet

« Docte et sage prélat dont le ciel a fait choix

Pour instruire et former la jeunesse des rois
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chanson sur les bons buveurs :

« Un sot (jui veut faire l'habile,

Dit qu'en lisant il prétend tout sçavoir

»
;

épitaphe satirique de Santeuil ; vers sur la prise de Lille :

a Cent mille combatans François

Laisseront donc en leur présence

Béduire Lille »

122. « Domus Sancti Acheoli Ambianensis :

Exlra moenia rusticasque sedes

Sila est Acheolo domus dicata

Dédié à l'abbé de L'Etoile. On lit à la Gn : « Hoc hendecasyllabon

offerebat Petrus de Bassonville, R. (corr. S.) J., 1693. »

123. Pièces de vers. Sonnets, dont un au R. P. Pallu ; s< le testa-

ment du baron de Lisola, ministre de l'Empereur :

En vertu de ce testament

Je donne libéralement

Mon coeur à la Triple alliance,

Car elle tombe en défaillance

Épitaphes satiriques; chansons politiques sur Chauvelin; épitaphes

de François Le Bon de Maizemont, chanoine de Soissons, et de Mabillon
;

« Vous qui chantés incessament

La chanson du bon branle

Le tableau des Innocens, de M. Dumay

Vous me l'avez montré, ce charme de la veiie;

Mon ame, bel Iris, en est encore esmiie

On lit à la fin : a George Boscheron du Saulcie a escrit ces présents

vers le vingt-septiesme jour d'avril mil six cens soixante et treize, à

Paris. » Épitaphes du Dauphin, d'Innocent XII; « status faicts et

arrestez au chapitre général des Capucins célébré à Rome pour la ré-

formation de la capucinade de l'église de Dieu, compilez et abrégez par

le dévot frère Onufre de Lanterno, capuchin indigne :

Nous tous signez, Pères vocaux,

A longues barbes et pieds déchaux,



396 MANUSCRITS

u Quichotisme nouveau ou le formulaire ;

Rien n'est de vieux que le tems ne ramène

Requête à Clément XI

« Pontife, dont l'injuste loy

Nous ùte la Sainte Ecriture

124. Lettre de l'évèque de Montpellier à M. de La Vrillière. 5 juin

1714. —Copie.

125. Épitaphe de Louis XIV, par dom Vincent Thuillier, Bénédictin

de Saint-Germain des Prés.

126. « Requête à Mgr l'intendant d'Orléans :

Supplie et remonstre humblement

L'exécuteur de la haute justice

Vers faits à la mort du cardinal d'Estrées, en latin; « le siège de

La Rochelle en 1711 :

Tandis que dorment nos soldats,

On voit batailler les prélats

« A MM. des Missions étrangères :

Partisans trop zélés de la bonne doctrine

Rondeau

« Qu'il passe ou qu'il ne passe pas,

Ce bref qui fait tant de fracas

127. « Histoire de l'édition des ouvrages de S. Augustin par les

Pères bénédictins de Saint-Maur » ,
par dom Vincent Thuillier.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. Non folioté. 240 sur 180 millim. Car-

tonné.

881-89o. Papiers du général de Vault, directeur du Dépôt de la

guerre. — Quinze volumes.

Cette collection comprend quatorze volumes de pièces et un atlas;
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nous en donnons un catalogue détaillé, d'après l'inventaire signalé plus

bas sous le n° 896 '.

881. Tomel.

1. Extrait des campagnes de Gustave, roi de Suède, dans les pays

voisins de l'Elbe, en 1630 et 1631.

2. Extrait du siège de Dunkerque, en 1658.

3. Mémoire général au sujet de la guerre que Louis XIV déclara à

la Hollande en 1672.

4. Relation de la bataille de Senef, envoyée par le prince de Condé,

le 12 août 1674.

5. Campagne de 167 4. Marches.

6. Lettre de M. de Rochefort, chargé d'investir Limbourg. Lim-

bourg, 11 juin 1675.

7. Extrait des lettres du maréchal de Créquy depuis la prise de

Dînant jusqu'à la bataille de Consarrebruck. 28 mai-12 août 1675.

— Lettre de Guénin , ordonnateur de l'armée du maréchal de Créquy.

Thionville, 12 août 1675. — Lettre du marquis de Genlis. Metz,

14 août 1675.

8. Lettre de Turenue à Louvois. Camp de Ganshurst, 25 juillet 1675.

9. Extrait des lettres du Roi et de celles de Louvois au maréchal de

Créquy, depuis le siège de Dinant jusqu'à la bataille de Consarrebruck.

20 mai-6 août 1675.

10. Journal du siège de Maëstricht, attaquée par le prince d'Orange

et défendue par M. de Calvo. 1676.

11. Relation de la bataille de Cassel. Avril 1677.

12. Seconde copie, avec l'ordre de la bataille.

13. Trente-trois lettres du maréchal de Créquy à Louvois. 2 mars-

21 décembre 1677.

14. Vingt-sept lettres du Roi et de Louvois au maréchal de Créquy.

17 février-20 décembre 1677.

15. Projet du siège de Gand par Louvois. Saint-Germain, 4 janvier

1678. (Lettre écrite au maréchal d'Humières, le 4 février.)

16. Copie de la même pièce.

17. Détail du siège de Gand, avec un plan gravé. 1678.

1
II est bien entendu que nous laissons * rédacteur anonyme de cet inventaire

la responsabilité comme le mérite de son travail.
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18. Cambrai. 1677. Deux copies de la note.

19. Siège de Luxembourg. 1684.

20. « Relation ample de l'entreprise que l'on Gt, en 1688, pour faire

descendre le roy d'Angleterre dans son royaume, et comment cette

entreprise échoua. »

21. Combat de Valcourt. 1689.

22. Bataille de Fleuras. 1690.

23. Mémoire de Louvois sur la subsistance d'une armée qui assiége-

rait une place comme Mons, et sur les munitions de guerre pour cette

expédition.

24. Mons, extrait d'une lettre de Vauban. 20 avril 1692.

25. Ath. 1692.

26. Lettre du Roi à M. de Luxembourg. Au camp devant le château

de Namur, 17 juin 1692, dix heures du matin.

27. Copie de la lettre de M. de Luxembourg à M. de Maulevrier.

23 juillet 1692.

28. Relation du combat de Steinkerque. 3 août 1692.

29. Autre, par un colonel des troupes impériales.

30. Copie d'une lettre du duc de Luxembourg au comte de Maule-

vrier. Au camp sous Courtray, 9 septembre 1692.

31. Mémoire concernant la disposition des troupes pendant l'hiver

prochain, depuis Dunkerque jusqu'à Courtray, pour défendre les lignes.

Signé : u Chevilly. * 20 septembre 1692.

32. Détail de la bataille de Neru/inden, par le même colonel de

l'armée impériale, qui s'y est trouvé avec son régiment. 1693.

33. Mémoire sur le Rhin et la guerre en Allemagne. 1693 et

1697.

34. Campagne d'Allemagne. 169 4.

35. Batailles en Flandre, cantonnements. 1694.

36. Campagnes d'Allemagne de 1695 et 1696.

37. Rombardement de Bruxelles, avec un plan. 1695.

38. Copie de cette pièce.

39. Siège de Namur. 1695.

40. Copie du mémoire du 2 juillet 1695 sur le siège de Namur, à

M. de Champlay.

41. Réponse à ce mémoire. 4 juillet 1695.

42. Mémoire sur le secours de Namur. 1695.

43. Secours de Namur. 1695.
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44. Mémoire sur les moyens de secourir Xamur par les trois côtés

qui l'environnent. 1G95.

45. Réponse au dernier mémoire du 11 juillet sur les moyens de

secourir Namur. 1G95.

46. Lignes d'Ypres et de Courtray, avec trois plans.

47. Extrait des lettres de i\I. Le Pelletier, écrites à AI. Clément, tou-

chant les inondations pour la sûreté de Dunkerque, et réponse de

M. Clément. 4, 16 et 28 novembre 1695.

48. Relation de la bataille de Saint-Denis. 1696.

49. Bataille de Saint-Denis. 1696.

50. Mémoire sur Furnes. 1696.

51. Mémoire sur le cours de la Sarre depuis Sarrebruck jusqu'à son

embouchure dans la Moselle. Signé : t Savare. » 7 décembre 1696.

52. Campagne d'Allemagne. 1697.

53. Siège d'Ath ; camp sous Bruxelles; Oudenarde; les lignes de

Clare et d'Ypres, 1697; carte.

54. Lettre de M. de Puységur. Au camp d'Ostiche, 27 mai 1697.

55. Ordre du 17 juin, au soir. 1697.

56. Mémoire de Villeroy pour le Roi, du 23 août 1697.

57. Réponse du Roi. Marly, 26 août 1697.

58. Coup d'œil sur l'état de l'Europe de 167 ï à 1701. Incomplet du

commencement.

59. Brouillon, également incomplet, de la pièce n° 58.

882. Tome II.

1. Flandre, 1701 : extraits de lettres du maréchal de Bouffiers et

de M. de Puységur. Incomplet.

2. Disposition générale pour faire hiverner les troupes qui sont

actuellement depuis la mer jusqu'au Rhin, par rapport à la conjecture

suivante. 22 août 1701.

3. Mémoire ou extrait de la correspondance de la Cour et des géné-

raux pendant la campagne de 1701 et 1702. Minute.

4. Campagnes d'Allemagne de 1701 et 1702.

5. Campagne des Pays-Bas. 1702.

6. Mémoire du maréchal de Bouffiers sur la situation des affaires.

20 août 1702.

7. Manifeste contenant les raisons qui obligent les hauts et puissants

seigneurs, les Etats généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas,
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à déclarer la guerre à la France et à l'Espagne. 15 mai 1702.

8. Déclaration de guerre des trois collèges de l'Empire au roi de

France, au duc d'Anjou et à ses adhérents. Septembre 1702.

9. Déclaration de guerre de Sa Majesté Impériale au roi de France

et au duc d'Anjou. 1702.

10. Affaires du dedans du royaume : La Rochelle, pays d'Aunis,

Saintonge, Poitou, Angoumois, etc. 1702.

11. lled'Oléron. 1702.

12. Ile de Xoirmoutiers. 1702.

13. Provinces maritimes. 1702.

14. Campagnes de 1702, 1703 et 1704.

15. Détail du combat d'Eckeren, envoyé par le maréchal de Boufflers.

30 juin 1702.

16. Copie de la lettre du duc de Marlborough au comte de Sinzen-

dorff touchant la victoire remportée par le maréchal de Boufflers sur

les troupes des alliés.

17. Kaisersiverth.

18. Conditions proposées pour la reddition de Kaiserswerth, ville,

château et forts en dépendant, tant deçà que delà du Rhin.

19. Campagne de Flandre. 1703.

20. Campagne des Pays-Bas. 1703.

21. Projet d'une ligne pour couvrir le nord du front de Bruges entre

le fort Isabelle et la ville de Damme.

22. Mémoire de M. de Guiscard sur ce qu'il trouve à propos de

faire pour le rétablissement de la ligne du pays de Waes et la sûreté

dudit pays. 18 août 1703.

23. Mémoire concernant les dispositions qu'il convient de faire à la

Gn de cette campagne pour conserver durant l'hiver et la campagne

prochaine le pays et les places du Pays-Bas espagnol, par rapport à

ce qui s'est passé jusqu'ici.

24. Campagne des Pays-Bas. 1704.

25. Contrôle des troupes destinées à marcher à la ligne de Waseiges

pour la rétablir et de celles qui seront portées en seconde ligne, pour

s'en servir en cas de besoin, avec les copies des ordres expédiés et les

forces marquées pour la marche.

20. Disposition de M. de Bedmar, le 15 juillet 1704, à Marche-

valette.

27. Tableau des mouvements delà campagne de Flandre de 1704.
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28. Sarre et Moselle. 1704.

29. Lignes de Stollshof.

30. Campagne de 1705.

31. Sur les affaires de la campagne des Pays-Bas, sur la Moselle et

en Alsace. 1705.

32. Mémoire sur Trêves. Mars 1705.

33. Observations faites sur la situation des camps que l'on peut

occuper dans la Flandre espagnole depuis Gand,Damme, Ostende jus-

ques à Nieuport, et les mouvements que l'ennemi y peut faire.

34. Copie de la lettre du Roi au maréchal de Villars. 15 mars

1705.

35. Relation de l'attaque des lignes entre Elixheim et Ostmalen, le

18 juillet 1705.

36. Extrait de la lettre du maréchal de Villars au Roi sur l'affaire

des lignes. 18 juillet.

37. Détail de l'affaire des lignes. 18 juillet.

38. Lettre sur la rivière d'Ische. 28 juillet 1705.

39. Copie de la lettre de l'Electeur de Bavière. Au camp de Duis-

bourg, 20 août.

40. Lettre du Roi à l'Electeur de Bavière. 24 août 1705.

41. Extrait des lettres du maréchal de Villeroy, du camp d'Over-

ische, 20 août; — du Roi, 24 août; — de M. de Chamillart,

24 août; — du maréchal de Villars, au camp de Kehl, 19 août; —
du maréchal de Villeroy, du camp de Booschott, 2i septembre.

42. Disposition pour la garde, pendant l'hiver, des places et des

canaux dans le département de M. le comte de La Mothe, depuis \ieu-

port jusqu'à Mendock et Safflars. 1705.

43. Copie de la lettre du maréchal de Villars à M. de Chamillart.

Du camp d'Heinen, 25 septembre 1705.

44. Extrait des lettres du maréchal de Villeroy sur la défense de la

Dyle.

45. Extraits de lettres sur la Sarre, la Moselle et le Hundsruck.

46. Campagne de Flandre. 1706.

47. Mémoire sur la campagne de janvier 1706.

48. Mémoire sur les retranchements de la Lauter depuis le sommet

des montagnes jusqu'au Rhin. Signé : « Regemorle. »

49. Mémoire des magistrats de Furnes sur les moyens de jeter lea

eaux tant dans le franc de Bruges que dans la chàtellenie de Furnes,

TOME XIX. 26
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pour rendre les approches de X'ieuport difficiles et l'entrée de la chà-

tellenie de Fûmes impraticable.

50. Lettre du comte Du Bourg sur l'attaque de l'île de Dalhand.

22 août 1706.

51. Description des inondations et du camp retranché sous

Dunkerque. 17 juillet 1706.

52. Journal du siège de Turin, envoyé par les Piémontais.

53. Relation de l'attaque des lignes devant Turin. 7 septembre

1706.

54. Disposition de l'armée des alliés, pour aller attaquer les retran-

chements français depuis la Doire jusqu'à la Sture. 7 septembre

1706.

55. Extrait du mémoire de M. de Flemming sur l'Ecosse. 2 février

1706.

56. Flandre maritime. 1706.

57. Journal abrégé de la campagne du duc de Savoie en Provence.

Septembre 1707.

58. Mémoire sur l'entreprise du siège de Philippsbourg.

59. État des camps occupés par l'armée de France et par l'armée

ennemie pendant la campagne de 1708.

60. Extrait d'un mémoire sur l'Ecosse par M. Hoock. 1" janvier

1707.

61. Extrait du mémoire de M. Hoock sur l'affaire proposée en

Ecosse. 1708.

62. Mémoire pour une nouvelle entreprise sur l'Ecosse. Octobre

1708.

63. Relation du voyage du sieur Flemming en Ecosse et de l'état pré-

sent de ce royaume. 1708.

64. Traduction du mémoire présenté à la reine d'Angleterre par le

P. Ambroise O'Connor, provincial des Dominicains irlandais.

65. Embarquement pour l'Ecosse. 1708. Minute.

66. Embarquement pour l'Ecosse. 1708.

67. Ostende. Nieuport.

68. Campagne d'Allemagne. 1708.

69. Attaque et prise de Leffingen. 26 octobre 1708.

70. Copie de la lettre de M. de Puygtiyon à M. de Chamillart, reven-

diquant l'honneur de cette prise. 30 octobre 1708.

71. Condé et Valencienncs. 1709.
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72. Lignes de défense depuis Valenciennes jusqu'à Béthune.

73. Bataille de Malplaquet : extraits de lettres du Boi, du maré-

chal de Villars, du maréchal de Boufflers et de M. d'Artagnan.

74. Bemarques sur la carte des abatis depuis la gauche de la ligne

sur la Lauter jusqu'au château de Wissemhourg, auprès de Nieder-

bronn.

883. Tome 111.

1. Campagne d'Allemagne. 1710-1711.

2. Mémoire sur Trarbach. 1710.

3. Projet pour surprendre la ville et le château de Trarbach.

4. État des troupes du Boi en 1712.

5. Campagne d'Allemagne. 1713.

6. Etat général des postes établis sur les rives de la Sarre et du

Leikeith, et des gués praticables depuis Consarrebruck jusqu'à Dime-

ring, fait par d'Arcens, commandant lesdits postes. 15 août 1713.

7. Disposition des lignes de la frontière de Champagne et des

Evêchés depuis Chàteau-Benaud jusqu'à Gavis, sur la Moselle.

8. Copie de la lettre de M. de Buffey à M. Voisin, ministre de la

guerre. Au camp de Souvigny, 19 juin 1714.

9. Mémoire du Hainaut et du Cambrésis, qui a rapport aux cartes

que les sieurs Masse ont commencé à lever en 1724. 1730.

10. Mémoire sur les eaux de l'Escaut et du Xoir Mouton.

11. Beconnaissance de marches depuis le Chiers jusqu'à la

Moselle.

12. Etat des officiers généraux dont le Boi a résolu dé se servir

dans l'armée commandée par le duc de Berwick.

13. Lettre du Boi au maréchal de Berwick. 6 août 1733.

14. .Mémoire sur les opérations des armées qui agiront sur la

Moselle et le Bhin, du temps qu'il convient de les commencer et des

dispositions qu'il faut prendre auparavant. 17 décembre 1733.

15. Béponse au mémoire précédent. 30 décembre 1733.

16. Mémoire sur l'état présent de la frontière maritime de la

Flandre et sur le moyen de rétablir Dunkerque. 5 mai 1734.

17. Pouvoir de lieutenant général commandant l'armée d'Allemagne

pour le maréchal d'Asfeld. 15 juin 1734.

18. Détail du siège de Philippsbourg par l'armée du Boi, pendant

la campagne de 1734.

26.



404 MANUSCRITS

19. Différents points proposés et décidés à Mohldorf, dans l'évêché

de Salzbourg, par l'assemblée du cercle de Souabe, au sujet de la

fourniture du contingent en 1734.

20. Disposition des quartiers dans le pays de Trêves et le Hundsruck.

21. État des quartiers de l'armée impériale pendant l'hiver de 1734-

1735.

22. Mémoire sur le Spierbach. Deux copies.

23. Mémoire sur la seconde visite du Spierbach par M. Perdiguier,

commandant des ingénieurs de la suite de l'armée du Rhin, par ordre

du maréchal de Coigny, pour vérifier le projet qu'il en avait fait, les

23 et 24 septembre 1734, par ordre du maréchal d'Asfeld. Trois

copies.

24. Convention entre le duc de Wurtemberg et le comte Du Bourg

pour l'observation de l'armistice sur la Moselle et pour la fixation des

limites.

25. Marche de l'armée impériale pour se porter de ses cantonne-

ments dans ses quartiers d'hiver. 1737.

26. Mémoire sur la frontière depuis la Sauer jusqu'à la Suisse. 1738.

27. Etat des lieux de passage des troupes dans le département de

Metz. 1741.

28. Instruction du Roi au maréchal de Maillebois allant commander

l'armée assemblée sur la Meuse. 1
er août 1741.

29. État des officiers généraux que le Roi a résolu d'employer dans

cette armée.

30. Arrangement général pour les troupes de cette armée.

31. Mémoire sur les observations que le sieur Hugel, lieutenant-

colonel d'infanterie, a faites sur le cours du Danube depuis Ulm jusqu'à

Krems en Basse-Autriche, avec un détail des ressources que ce fleuve

a fournies, ainsi qu'une partie des rivières qui s'y jettent, pendant les

campagnes de 1741, 1742 et 1743.

32. Détail de la route que l'armée a tenue depuis Mathausen jusqu'à

Prague. 1741.

33. Détail de la marche de Vaureperg à Freistadt. 1741.

34. Marche de Freistadt à Unterhaid. 1741. Deux copies.

35. Convention de neutralité signée entre la France et l'Électeur de

Hanovre, roi d'Angleterre. 8 octobre 1741.

36. Mémoire pour servir à la connaissance des duchés de Berg, de

Juliers, de Clèves et de la Westphalie.
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37. Mémoire et observations sur le cours de la Lippe de Dorstein à

Paderborn. 28 novembre 1741.

38. Armée du maréchal de Maillebois sur le bas Rhin. Mémoire du

marquis de Fénelon, 3 octobre 17 42. Mémoire en forme de lettre au

cardinal de Fleury. Du camp de Scblagcnwerlh, 16 octobre 17 42.

39. Idées succinctes sur les routes que pourraient tenir les Espagnols,

supposé qu'ils voulussent passer par terre de Provence en Piémont.

Juin 1742.

-40. Itinéraire du 9 août 17 42, jour où la première colonne est

partie de Dusseldorf.

41. Ordre de la bataille de l'armée du maréchal de Maillebois en

Bohème. Septembre-octobre 1742.

42. Observations sur les inondations de Valcnciennes et de Condé.

Signé : « d'Auteville. "17 novembre 17 42.

43. Mémoire abrégé sur l'état actuel de Longwy. 17 décembre

1742.

44. Extrait du traité de Worms.

45. Itinéraire géuéral des passages du Rhin et de leurs débouchés,

avec des observations sur les courants et les différentes positions de ce

fleuve, que le sieur Hugel, capitaine d'infanterie, a reconnus militaire-

ment, par les ordres du comte de Saxe, lieutenant général des armées

du Roi, au mois de juillet 17 43.

46. Cantonnements des troupes. Avril 1743.

47. Tableau de la marche de toute l'armée. 2 septembre 1743.

48. Détail de l'affaire de Rheinwiller, envoyé par le marquis de Fre-

meur. 4 septembre 1743.

49. Projet sur ce qu'on peut faire de Metz à Verdun. Octobre

1743.

50. Mémoire pour M. Gérard, ingénieur en chef à Verdun.

51. Mémoire pour M. Doiré, directeur du génie à Sedan.

52. Observations sur la Meuse, en la descendant à commencer de

Verdun.

53. Etat des quartiers des troupes impériales après le campement

de Winding, hiver de 1743-1744.

54. Mémoire sur les campagnes de 1743 et 1744 sur le Rhin.

55. Ordre pour les jours de marche, donné, pour toute la campagne,

par le maréchal de Saxe, le 12 mai 17 44.

56. Instruction pour le prévôt de l'armée.
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57. Mémoire sur les postes des enviions de Tournay qiie l'on peut oc-

cuper pour empêcher les courses des hussards autrichiens. 9 juin 1744.

58. Mémoire sur les inondations près de Furnes, avec plan.

30 juin 1744.

59. Copie de la lettre du maréchal de Coigny au comte d'Argenson.

Au camp d'Egersheim, 2 juillet 1 7 44.

60. Autre, du même au même. Du camp de Lingenfeld, 3 juil-

let 1744.

61. Relation sur le passage du Rhin par les ennemis et l'attaque de

Wissemhourg et des lignes de Lauterbourg par les Français et les

Impériaux. 8 juillet 1744.

62. Wissemhourg. 17 44.

63. Mémoire sur U'issembourg.

64. Mémoire sur la visite de Xicuport. Juillet 1744.

65. Mémoire contenant des détails particuliers sur le passage du

Rhin par les ennemis, le 1
er
juillet 1744.

66. Ordre de bataille de l'armée des alliés. 12 août 17 44.

67. Journal de ce qui s'est passé depuis l'arrivée des troupes qui

ont marché de Flandre en Alsace, jusqu'au 24 août 1744.

68. Mémoire du 2 septembre 1744.

69. Distribution des officiers généraux de l'armée du Roi qui seront

chargés d'avoir une inspection particulière sur la discipline et le ser-

vice journalier des divisions pendant le siège de Fribourg. 22 sep-

tembre 17 44.

70. Tableau de la marche des troupes pour se rendre devant Fribourg.

71. Etat général de la marche de toutes les troupes qui composent

l'armée du Rhin.

72. Quatre tableaux pour la marche des troupes dans le Hainaut,

frontière de Champagne et de Soissons, depuis le 31 octobre jusqu'au

14 novembre 1744.

73. Mémoire sur l'embarquement de 50 bataillons pour aller à

Dusseldorf. Octobre 17 44.

74. Mémoire sur le projet d'embarquer les troupes pour descendre

au bas Rhin. Octobre 1744.

75. Route de Fribourg à Rastadt. 22 octobre 1744.

76. Projet de deux routes par terre pour l'infanterie, partant du

Vieux-Rrisach et de Piesse et marchant à la rive gauche du Rhin.

Octobre 1744.
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77. Tableau de la marche de 22 bataillons et 38 escadrons de

Parmce du maréchal de Maille bois, partant de Brisach et de Fribourg

pour se rendre au bas Rhin. 11 novembre 1744.

78. Règlement pour les quartiers de L'armée du bas Rhin pendant

l'hiver de 1744-1745. 21 novembre 17 44.

79. État pour servir à connaître remplacement des troupes qui com-

posent l'armée du maréchal de Coigny, pendant l'hiver de 1744-1745,

dans l'Alsace, le Brisgau, la Souabe, etc.

80. État des cantonnements qui seront occupés par les troupes du

maréchal de Coigny. 30 novembre 1744.

81. Deux tableaux de la marche des troupes en Flandre. 1-16 no-

vembre 1744.

82. État de la position des troupes du cercle de Souabe, comme elles

ont été réparties le 4 décembre 17 44.

83. Mémoire sur le cercle de Westphalie et les autres cercles.

84. Mémoire du 23 décembre 1744.

85. Mémoire du maréchal de Maillebois. 27 décembre 1744.

86. État de l'emplacement des troupes dans la Souabe pendant

l'hiver de 1744-1745.

87. Etat des quartiers qu'occupe l'armée de M. de Coigny.

88. Route que tiendra l'armée autrichienne pour se rendre sur le

Necker.

88 4. Tome IV.

1. Dates des principaux événements de la campagne de 1745 en

Bavière et sur le Rhin.

2. Règlement pour les quartiers de l'armée du bas Rhin pendant

l'hiver de 1744-1745.

3. Tableau du projet de marche pour les troupes de la Souabe des-

tinées à joindre l'armée du maréchal de Maillebois. Mars 1745.

4. Ratisbonne. Décembre 1745.

5. Lettre du chevalier de Folard au comte d'Argenson. 19 décem-

bre 1745.

6. Traité de paix entre le roi de Prusse et le roi de Pologne, électeur

de Saxe. Dresde, 25 décembre 1745.

7. État des troupes de l'électeur de Mayence, de l'électeur de Trêves,

du roi de Sardaigne.

8. Mémoire contenant un récit militaire et historique de ce qui est
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arrivé en Saxe vers la Gn de l'année 1745, par le baron de Thuren.

9. Pays-Bas.

10. Mémoire du sieur Vanderstraten, partisan, sur les Pays-Bas.

11. Exposition succincte de l'avis du sieur Vanderstraten.

12. Ostende. 1745.

13. Hulst.

14. Ypres.

15. État des contingents des quatre cercles.

16. Conclusion du cercle électoral du 31 janvier 1746.

17. Marche pour les troupes impériales et royales qui traverseront le

cercle de Franconie pour se rendre dans les Pays-Bas.

18. Ordre donné aux troupes du cercle de Souabe qui sont employées

sur le Bhin. Mars 1746.

19. Protocole du cercle électoral. 2 mai 1746.

20. Mémoire présenté de la part de l'Empereur par le baron Bam-

schroag à la diète de Souabe. 29 avril 1746.

21. État général des cantonnements pour les troupes d'Alsace qui

vont se mettre en mouvement. 1
er mai 1746.

22. Lettre concernant la diète de Souabe. 8 juin 1746.

23. Mémoire sur le même sujet.

24. Lettre, datée de Ratisbonne, 13 juin 1746.

25. Marche arrêtée, le 21 juin 1746, par le cercle électoral du haut

Rhin pour les transports vers l'électoral de Cologne.

26. Mémoire de M. de Crcmilles. 26 juin 17 46.

27. Réponse faite au nom du duc de Wurtemberg à l'évêque de

Constance. 28 juin 1746. Deux copies.

28. Réponse du même au même. 26 juillet 1746.

29. Lettre, datée de Francfort, 29 juin 1746 (diète de Souabe).

30. Position des troupes qui investissent Mons. Juin 1746.

31. État des troupes des divers pays.

32. Mémoire du cours de la Domer depuis Munster jusqu'à Hasselt.

33. Lettre du comte d'Argenson à M. de Fimarcon, maréchal de

camp. 30 novembre 17 46.

34. Acte de garantie donné au roi de Prusse par le roi de la Grande-

Rretagne sur le duché de Silésic et le comté de Glatz. 19 sep-

tembre 17 46. Deux copies.

35. Traité entre la reine de Hongrie et de Bohême et l'Electeur de

Bavière. Munich, 21 juillet 1746.
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36. Réflexion sur les opérations militaires en Flandre pendant

l'année 17 46.

37. État des troupes qui doivent sortir du Hainaut, les mêmes places

gardées, et se rassembler sous Binche, aux ordres de M. de Phelippe.

Janvier 1746.

38. Lettre écrite du quartier général de Laken sous Bruxelles, le

11 février 1746, au comte de Kaunitz.

39. Relation du siège de Namur, par le comte de Clermont, conte-

nant les événements principaux passés à l'armée d'observation, com-

mandée par le maréchal de Saxe, pendant et après le cours de cette

opération.

40. Projet sur l'île de Cassand. 1746.

41. Lettre, datée de Strasbourg, 8 juillet 1746 (diète de Souabe).

42. Emplacement des troupes de l'armée du Roi qui hivernent dans

la Flandre de 1746 à 1747. 16 octobre 1746.

43. Extrait de la réponse du cercle de Franconie, datée de Nurem-

berg, 3 décembre 1746, au pro mcmoria à lui présenté par le comte

de Cobenzel, ministre autrichien, le 24 octobre.

44. Passage du Pô et combat du Tidon.

45. Etat des troupes aux ordres du comte de Clermont pendant la

campagne de 1747, et marche qu'elles doivent suivre.

46. Mémoire des observations faites le long de la Meuse depuis les

environs de Vanloo jusqu'à Grave, Ravenstein etNimègue. Janvier 1747.

47. Extrait des lettres de M. Dufour, ministre du Roi, concernant

l'p]lectcur de Trêves, au sujet de l'association des cercles antérieurs.

48. Lettres du comte d'Estrées à M. de Gremilles et de M. de Cre-

milles au comte d'Estrées.

49. Extrait d'une lettre contenant des détails sur Vilvorde. 12 fé-

vrier 17 47.

50. Projet d'un cantonnement pour une armée d'environ 160 batail-

lons, 280 escadrons, non compris les troupes légères, la Dyle devant

eux, qui pourront se rassembler en deux fois vingt-quatre heures et se

porter à tel camp que l'on voudra sur la Dyle. Février 17 47.

51. Projet de cantonnement pour une nombreuse armée qui enferme

dans son enceinte Namur, Wavre, Bruxelles, Nivelle, Mons et Charle-

roi. 10 mars 1747.

52. Mémoire au sujet de la navigation du Rhin. Avril 17 47.

53. Mémoire de M. de Cremilles, 16 mai 1747 (secours d'Anvers)
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5 4. Lettre de M. de Vault sur les lignes de la Queich et d'Alberlvil-

lers. 4 juillet 1747.

55. Du même, sur les lignes de Wissembourg. 24 juillet 17 47.

56. Traduction du pro memoria du baron de ll'iedmann remis à la

députation envoyée à son logis de la part de l'assemblée du cercle de

Franconie, à Xuremberg, le 30 octobre 1747; proposition faite de

bouche par M. de VViedmann.

57. Mémoire sur la neutralité du Luxembourg. 31 décembre 17 47.

58. Note sur le ruisseau d'Eigenbilscn.

59. Réponse à M. de Vault sur son projet de la ligne de Wissembourg.

60. Mémoire sur Mazeick. 8 septembre 1747.

61. Mémoire sur Hulst et sur Axel.

62. Examen des différents moyens de continuer avec succès la guerre

dans les Pays-Bas contre les alliés. 1
er novembre 1747.

63. Projet des provisions de la charge de maréchal des camps et

armées pour le maréchal de Saxe. 18 janvier 1747.

64. Deux mémoires sur les positions de l'armée en septembre 1747.

Deux copies.

65. Comparaison du siège de Bréda avec celui de Maastricht.

1
er novembre 1747.

66-70. Mémoires instructifs pour M. d'Armentières, le marquis de

Montmorin, le comte de Lorges, le marquis de Montbarrey, milord

Tirkonel, le comte de Saint-Germain.

71. Siège de Maèstricht. 1748.

72. Mémoire du maréchal de Xoailles sur les avantages de la prise

de Maèstricht. 1
er janvier 1748. Deux copies.

73. Projet de dispositions générales pour le siège de Maèstricht.

1" janvier 1748.

74. Mémoires sur ce sujet.

75. Mémoire sur Bréda.

76. État général de l'armée du Roi dans les Pays-Bas pour la cam-

pagne de 1748.

77. Projet de disposition pour attendre l'ennemi sur la rive gauche

de la Meuse.

78. Lettre du comte d'Estrées au maréchal de Broglie concernant le

blocus d'Egra.

79. Mémoire sur la ville d'Egra, pour servir aux moyens de faire le

siège de cette place.
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885. Tome V.

1. Mémoire sur la Flandre maritime, par M. de Vault. 1750.

Minute et copie.

2. Extrait de ce mémoire.

3. Lettre de M. de Vault au comte d'Argenson sur les Flandres

maritimes. 17 décembre 1750. Minute.

4. Réponses de M. d'Argenson. 23 février, 30 juin et G août 1751.

5. Mémoire local et militaire sur le cours du Chiers, par le comte

de Montmorency-Luxembourg. 1751. Deux copies, dont une signée.

6. Etat général des gués, ponts, bacs, pontons, nacelles, vannes,

moulins, redoutes, qui se trouvent sur le Chiers depuis la ville de

Montmédy jusqu'à l'entrée de la Meuse, où il perd son nom.

7. Mémoire sur le pays entre l'Escaut et la Sambre, et sur le pays

entre la Sambre et la Meuse. Quatre copies.

8. Communication derrière la rivière d'Aa et derrière la Colme.

1751. Trois copies.

9. Etat de la longueur toisée de la rivière de la Colme. Deux

copies.

10. Mémoire sur le pays entre la Moselle et la Meuse. Minute.

11. Défense du pays entre la Moselle et la Meuse.

12. Pour la ligne proposée de la Moselle à la Meuse.

13. Disposition pour la garde de la Meuse.

14. Les passages sur la Meuse depuis Maëstricht jusqu'à Vanloo.

15. Mémoire sur la frontière de la Meuse et sur Givet en parti-

culier.

16. Notes sur le pays entre la Moselle et Longwy et entre Longwy

et la Meuse.

17. Sarre et Moselle, notes.

18. Mémoire sur la situation du pays entre la Moselle et la Sarre,

où est le pays Messin, et ce qu'il faudrait faire pour le garder des

courses des ennemis.

19. Mémoire sur les dessèchements de la Scarpe. Minute et copie.

20. Communication de Lille à Bergues.

21. Pont d'Achette sur la Sambre.

22. Lettre du comte d'Argenson relative à la note précédente.

8 avril 1751.

23. Ouvrages de Mons. Minute et deux copies.



412 MANUSCRITS

24. Dunkerque, Cassel, Mézièreset Charleville, Montcornet, Arreux.

25. Note sur le canal de la Deule. Deux copies.

26. Mémoire sur le canal de la Deule et sur la Scarpe. Deux

copies.

27. Canal de Champagne.

28. Mémoire sur la rivière de la Marcq.'

29. Notes sur les mouvements de l'année du duc de Bourgogne

pour secourir Lille. 1708.

30. Notes sur Luxembourg.

31. Mémoire sur la situation de la frontière du Luxembourg entre

la plaine de Morfontaine, la trouée de Bourenne ou Tiercelet et Bou-

nouvillc sur la Nied.

32. Note sur l'importance de Dunkerque relativement à la guerre et

au commerce.

33. Lettre du Boi, contresignée : « d'Argenson » , a M. de Vault,

pour le mettre à la disposition des généraux commandant les troupes

qui doivent travailler au canal de jonction de l'Aa et de la Lys.

9 avril 1754. — Lettres de d'Argenson sur le même objet.

34. Mémoire sur Dunkerque.

35. Abrégé chronologique de l'histoire de Granville. 175 4.

3G. De Vault. Mémoire sur la partie du canal de jonction de la Lys

à l'Aa depuis les environs d'Arqués jusqu'au-dessous de Saint-Omer.

20 juillet 1754.

37. Journal du camp d'Aymcries pendant le mois de septembre 1754.

38. Lettre de M. de Soubise à M. de Vault. 16 août 1754.

39. Lettre du Boi, contresignée : « d'Argenson » , à M. de Vault,

pour l'employer au canal de jonction de la Lys à l'Aa.

40. Lettres de MM. de Cremilles, de Paulmy, de Beaumont, de La

Salle, de Bevest, Letourneur, de Begemorte, d'Argenson, de Belle-Ile,

de Muissait.

41. Extrait du journal du camp de Bicbemont, assemblé le 26 août

1755, fini le 25 septembre.

42. Mémoire touchant la ville de Luxembourg, avec plan.

43. Jonction de la Lys à l'Aa, baraques.

44. Dunkerque, avec plan. Août 1755.

886. Tome VI.

1. État des augmentations que les Électeurs de Brandebourg et les
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rois de Prusse ont faites successivement dans leurs troupes de 1608 à

1756. Deux copies.

2. Armée navale de la Grande-Bretagne. 1
er janvier 1756.

3. Tableau de remplacement général des 1 14 bataillons et des régi-

ments de cavalerie qui sont nommés pour servir sous les ordres du

maréchal de Belle-Ile. 6 lévrier 1756.

4. Instruction, signée du maréchal de Belle-Ile, pour M. de Vault,

pour la visite des côtes entre le Havre et Saint-Malo. 15 février 1756.

5. Idées d'un Français sur la nécessité, les moyens et les suites

d'une descente dans la Grande-Bretagne.

6. Lettre circulaire aux commandants des camps qui seront formés

sur les côtes de l'Océan. Minute.

7. Projet de cantonnement pour la garde des côtes, par M. de

Vault. Mars 1756.

8. Projet d'instruction pour M***, aide-maréchal général des logis

de l'armée : garde des côtes de l'Océan.

9. Points que le maréchal de Belle-Ile a décidés. 16 avril 1756.

10. Notes sur Bergues.

11. État des villes et bourgs de logement delà généralité de Bouen,

pour servir à établir le logement des troupes.

12. Généralité de Caen, mémoire des ouvrages à faire.

13. Bécapilulation des corps de garde, redoutes, signaux et batteries,

anciennes et nouvelles, de la basse Normandie, depuis le Coucsnon jus-

qu'à la Douve; — depuis la Douve jusqu'à la Seine; — depuis la

Seine jusqu'à la Bresle.

14. Carteret et Porlbail ; Cherbourg; Granville; Honfleur; La

Hougue; Saint-Malo. Cartes. Mars 1756.

15. Etat des lieux d'entrepôt.

16. Visite des côtes.

17. Basse et haute Normandie, capitaineries.

18. Mémoire sur l'état actuel des postes de la ville.de Bochefort,

relativement aux moyens de défense projetés.

19. Notes sur différents points qui ont rapport à l'embarque-

ment.

20. Extraits de lettres de MM. de Cremilles, de Fontette et de

Belle-Ile.

21. Notes sur les divers ports de l'Océan.

22. Instruction sur les exercices que feront dans les différents ports
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ou havres les troupes destinées à camper, le 11) juillet 175G, sur les

côtes de l'Océan. Deux copies.

23. Instruction pour l'approvisionnement et la manœuvre d'un

canon qu'on destine aux régiments d'infanterie.

24. Mémoire pour servir de réponse aux lettres de d'Argenson con-

cernant l'emplacement de Calais et de Saint-Valéry et l'entrepôt des

troupes qui doivent former lesdits camps. 8 juin 1756.

25. Mémoire sur Sangate.

20. État des troupes qui doivent former les camps depuis Dunkerque

jusqu'à Saint-Malo.

27. Etat des officiers et sergents de l'artillerie qui auront ordre de

se rendre aux différents camps qui seront assemblés sur les côtes de

l'Océan. Juin 1756.

28. Mémoire concernant La Hougue, disposition à y faire deux

ports, avec l'estimation des dépenses.

29. Lettres de MM. Lebret et de Regemorte : établissement des fours.

30. Ordre pour l'embarquement.

31. Lettre circulaire aux colonels des régiments qui campent. Juin

1750.

32. Notes sur la visite des côtes de l'Océan par le comte d'Argen-

son, accompagné du maréchal de Belle-Ile. 1756.

33. Lettre de M. Foacier proposant de former une compagnie pour

les travaux à exécuter dans la généralité de Caen. 7 avril 1750.

34. Lettre de M. de Puységur sur Honfleur. 2 juin 1750.

35. Canaux et rivières qui embouchent à la côte de la Flandre mari-

time.

30. Table des rapports des radiers d'une partie des écluses de la

Flandre maritime.

37. Mémoire pour faire connaître l'usage particulier de chacune des

écluses de la Flandre maritime.

38. Mémoire sur les moyens de dessèchement des mœres. 20 avril

1750.

39. Ordre de marche du détachement qui doit faire l'escorte du

convoi parlant du camp d'Aymeries, par M. Dumesnil.

40. Description de l'action qui s'est passée près de Lobositz, le

10 octobre 1756.

41. Projet pour faire agir 50,000 hommes sur le bas Rhin et un

pareil nombre vers Magdebourg.
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42. État des troupes de l'Impératrice-Reine en novembre 1756.

43. État détaillé de la composition des troupes autrichiennes.

Décembre 1756.

44. Notes sur le combat de Lobositz, avec plan.

45. Etat des quartiers des troupes prussiennes en Saxe.

46. Mémoire ou journal de ce qui s'est passé durant le séjour du

comte d'Estrées à Vienne, pendant l'hiver de 1756-1757.

887. Tome VII.

1. État de la position de toutes les troupes prussiennes en janvier

1757.

2. État des postes qu'occupe l'armée impériale.

3. Détail contenant les ponts de bateaux de l'Impératrice et les

troupes attachées à leur service.

4. Notes sur les forces militaires que l'Impératrice tire et peut tirer

de la Hongrie.

5. Lettres datées de Versailles, 26 et 30 mars 1757.

6. Mémoire concernant l'analyse des avantages et des défauts de la

fortification des ville et citadelle de Wesel.

7. Projet pour l'emplacement des camps des troupes impériales.

15 mars 1757.

8. Notes pour le comte de Saint-Germain. 19 juillet 1757.

9. Notes sur la convention faite à Vienne pour le service des armées

combinées et pour le cas où les troupes de l'Empire joindront l'armée

française.

10. Observations sur le mémoire du comte de Saint-Germain.

11. Observations touchant le règlement sur les rangs proposé par

le comte de Saint-Germain.

12. Réponses aux observations sur le mémoire du comte de Saint-

Germain.

13. Détail de la bataille d'Hastenbeck, du 26 juillet 1757; traduit

de l'anglais.

14. Capitulation signée à Closterseven, le 8 septembre 1757; tra-

duit de l'anglais.

15. Routes diverses en Saxe et en Hanovre.

16. Reconnaissance des endroits propres pour établir des postes et

des troupes en avant, lorsqu'il y aura une armée dans la Wettéravie,

sur l'Ohm et la Fulde.
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17. État de ce qui a été payé et de ce qu'il reste à payer à Francfort

aux princes et États de l'Empire pour les fournitures faites aux troupes

du Roi.

18. Déclaration des motifs du roi d'Angleterre, comme Électeur

de Hanovre, pour porter la guerre en Allemagne; traduit de l'anglais.

1757.

19. Mémoire sur la rivière d'Unstrutt. 6 septembre 1757.

20. Marche de Gotha à Erfurt, avec carte. 2 octobre 1757.

21. Projet de marche sur quatre colonnes depuis le camp de Lan-

gensaltz jusqu'à celui de Mulhausen. 2 octobre 1757.

22. Mémoire sur les communications pour porter des troupes depuis

le Mein jusque dans la Thuringe.

23. Reconnaissance du pays de Mayence à Cassel et de Cassel à

Hanovre.

24. Détail de la route de Hanovre à Erfurt, par Frix.

25. Description du pays d'Erfurt à Weimar, jusqu'à Iéna.

2G. Détail delà bataille de Rosbach. 5 novembre 1757. — Discours

du roi de Prusse à son armée avant la bataille et réflexion sur cette

bataille.

27. Mémoire sur la bataille de Rosbach relativement à M. de Mailly,

qui y fut fait prisonnier.

28. Lettre d'un ofGcier de l'état-major de l'armée impériale sur la

bataille de Rosbach.

29. Copie d'une lettre de M. de Torcy, lieutenant général, au maré-

chal de Richelieu. Cologne, 11 novembre 1757.

30. Nouveau règlement concernant l'établissement général des trois

simples.

31. Route d'Altenstadt à Francfort.

32. Cours de la Ruhr, reconnu par M. Dongermain. Avril 1757.

33. Description de la communication entre la Lippe et la Ruhr.

34. Nature du pays depuis Hanovre jusqu'à l'embouchure de la

Wumme.
35. Mémoire sur les observations que le sieur Hugel a faites sur le

cours du Weser.

3G. Mémoire sur la ville d'Embden, par M. Le Rœuf.

37. Visite de la côte de Rayonne à Hendaye.

38. Observations sur les côtes maritimes du pays de Labour et de

Cap-Rreton.
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39. Mémoire concernant la côte de la mer des Basques qui borde le

pays de Labour.

40. Roules et distances de différents endroits de la Wettéravie.

41 . Partie de la Wettéravie et de la Hesse. 1757.

42. Mémoire sur la navigation du Mein et du Rhin depuis Hanau

jusqu'à Dusseldorf.

43. Liste des ministres et des conseillers d'État actuels.

44. Etat des gratiGcations que l'on propose d'accorder pendant le

quartier d'hiver prochain, à titre de logement et d'ustensiles, aux offi-

ciers généraux de l'état-major et autres de l'armée du prince de Sou-

bise. Octobre 1757.

45. Etat de la route d'Aschaffenbourg à Hanau.

46. Chemin de Giessen à Marbourg.

47. Mémoire sur la fortification de Dusseldorf.

48. Journal de ce qui s'est passé lors de la descente des Anglais à

Cancale, le 5 juin 1758, ainsi qu'à Saint-Malo, jusqu'au jour du

débarquement et celui du départ de la flotte.

49. Lettre autographe de M. de Robert. 18 juin 1758.

50. Projet pour porter l'armée de ses quartiers sur le Mein et le

Rhin.

51. Route de Hanau à Miltenberg.

52. Journal abrégé de ce qui est arrivé au détachement depuis qu'il

a été assemblé à Bergues-Saint-Winoc. 26 juillet 1759-28 février

1760.

53. Instruction pour le comte de Scey. 28 novembre 1768.

54. Note pour M. de Thorens, aide-maréchal général des logis,

pour la reconnaissance du pays entre la haute Fulde, la haute Lahn et

la Knitz.

55. Note pour M. de Chaulieu pour la tournée qu'il va faire sur la

Lahn et en Wettéravie.

56. M. de Chaulieu. « Itinéraire que j'ai suivi pour l'établissement des

quartiers des troupes de l'armée de Soubise le long de la Lahn, depuis

Marbourg jusqu'à Oberlahnstein et jusqu'à Butzbach. » Deux copies.

57. Note sur Saint-Goar.

58. Mémoire de M. de Thorens sur la Lahn. Décembre 1758.

59. Reconnaissance par M. de Puységur du pays entre Giessen,

Grunberg, les sources de l'Horloff et Muscheim sur le Wetter, au-des-

sous de Lich. 23-26 décembre 1758.

TOME XIX. 27
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60. Reconnaissance sur le pays de Giessen à Weilbourg, par M. de

Grandpré.

61. Mémoire sur quelques positions de guerre à prendre sur la

basse Lahn.

62. Mémoire par M. de Wargemont sur la Lahn, avec carte. Décem-

bre 1758.

63. Instruction pour M. de Wargemont.

64. Note sur le passage de la Lippe par le prince Ferdinand.

21 octobre 1758.

65. Marche des quartiers établis sur la Lahn et dans la Wettéravie.

66. Lettre du comte de Saint-Germain à M. de Belle-Ile. 31 dé-

cembre 1758.

67. Notes pour servir au mémoire sur le pays entre Friedberg et

Hollar. 23 juillet 1758.

68. Note sur les environs de Rheinfeld. 26 décembre 1758.

69. Mémoire détaillé concernant le projet pour surprendre la ville

de Saint-Goar.

70. Renseignements et notions sur la forteresse de Rheinfeld.

71. Idée de Rheinfeld; citadelle de Saint-Goar.

72. Reconnaissance du pays entre Gros-Linnc et Klein-Linne.

73. Mémoire sur les moyens de surprendre Dusseldorf. 24 juillet

1758.

74. Différentes routes partant de Cologne.

75. Mémoire sur la partie du bas Rhin depuis les environs de Wesel

jusqu'à la Hollande.

76. Facilités qu'une armée ennemie peut avoir pour passer de la

rive droite à la rive gauche du Rhin depuis Wesel jusqu'à la Hollande.

77. Moyens de défendre la rive gauche du Rhin de Wesel à la Hol-

lande.

78. Mémoire et notes sur la rive gauche du Rhin depuis Wesel jus-

qu'à la Hollande.

79. Observations sur différents points de la Lippe.

80. Cours de la rivière d'Erft, qui se jette dans le Rhin au-dessous

de Nuys, reconnu par M. de Conseiras, en 1758.

81. Xanten.

82. Instruction pour M. de Banaston et sur l'établissement de deux

bataillons de Nancy et de Sarreguemines, et de celui de Saint-Denis sur

la rive gauche du Rhin, chargé de le garder depuis le bac de Xanten
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jusqu'au village de Kekerdom, frontière de Hollande. 13 février 17G0.

83. Détail de la tournée de M. de Contades dans les quartiers de

l'armée du bas Rhin, pendant l'hiver de 1758-1759.

84. Mémoire sur Siegen, Dillenbourg, etc.

85. Mémoire et observations sur les cantonnements sur la Lahn

pour le quartier d'hiver de 1758-1759.

86. Mémoire sur les quartiers d'hiver de l'armée de Soubise pen-

dant l'hiver de 1758-1759.

888. Tome VIII.

1. Mémoire sur les environs de Xeuwied. Janvier 1759.

2. Remarques locales et militaires sur le pays compris entre la rive

droite du Rhin depuis VVorms jusqu'à Mayence, la rive gauche du

Mein depuis Miltenberg jusqu'à son embouchure, et le Xecker, relati-

vement à la position actuelle des armées françaises en Allemagne. Jan-

vier 1759.

3. Route de Francfort à Mayence, par M. de Grandpré. 9 janvier

1759.

4. Observations de M. de Chanlieu sur Dietz, Braunfeld, Xassau.

5. Reconnaissance des bords de la Lahn depuis Giessen jusqu'à

Wolffshausen, par M. de VVargemont.

6. État du bas comté de Katzenelbogen.

7. Etat de la Lahn de Xiederlahnstein à Marbourg.

8. Renseignements sur la navigation de la Lahn depuis Linibourg

jusqu'à sa chute dans le Rhin. Janvier 1759. Deux copies.

9. Mémoire sur la navigation de la Lahn et les moyens de la rendre

navigable, par le baron de Zehmen.

10. Routes diverses sur la rive droite du Rhin.

11. Mémoire sur le pays entre Hanau, Francfort, Diebourg et

Darmstadt.

12. Reconnaissances sur le pays de Francfort à Wilbel, avec plan.

13. Mémoire sur la défense du Mein contre une armée venant par la

Hesse, le pays de Fulde ou la Wettéravie.

14. Xotes sur les environs de Gelnhausen et de Langenselbold.

20 janvier 1759.

15.' Route de Hanau à Gelnhausen, d'Aschaffenbourg à Gelnhausen.

16. Trois lettres de M. Dès Salles, datées de Giessen, 18, 23 et

26 janvier 1759.

27.
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17. Lettre de M. Cauchy de Chaumont sur le barrage du ll'issed.

26 janvier 1759.

18. Lettres à M. d'Armentières, à M. de Broglie. Février-mars 1759.

19. Mémoire sur la situation des armées. 15 décembre 1759.

20. Mémoire sur ce qui s'est passé en Thuringe. 9 mars 1759.

21. Mémoire sur le pays entre Oppenheim, Mayence, Francfort,

Hanau, Aschaffenbourg, Diebourg, Darmstadt, le Spessarwald et envi-

rons. 4 mai 1759.

22. Lettre de M. Décrisper, 12 mai 1759 : envoi du mémoire pré-

cédent. — En déficit.

23. Ouvrages de Duytz, près Dusseldorf.

24. Notes sur le pays de Giessen à Kirchayn, Marbourget Goesfeld.

25. Mémoire sur les moyens d'établir une ligne de défense le long

de la rive gauche du Lumb depuis sa source jusqu'à l'Oberwald. 3 sep-

tembre 1759.

2G. Mémoires sur la rivière d'Yssel, par le marquis de Maugiron.

27. Reconnaissance de la rivière d'Aa, par le même.

28. Projet de la distribution à faire, dans différents cantonnements,

pendant l'été, des compagnies de grenadiers-canonniers; remis par le

comte de Beaujeu au maréchal de Belle-Ile. Décembre 1759.

29. Routes et stations des troupes dans la Hesse.

30. Cours du Weser depuis Munden jusqu'à Hoya.

31. Reconnaissance de la Werra depuis Treffurt jusqu'à Munden.

32. Cours et défense de la Fulde depuis Cassel jusqu'à Munden et

de la Werra, de Munden à Heydemunden.

33. Description des bords et de l'intérieur de la forêt du Hartz.

34. Mémoire détaillé sur la disposition du camp en avant de Saxen-

hausen, sur les hauteurs de Muhlberg.

35. Mémoire sur les différents points d'attaque dont est susceptible

le château de Dillenbourg.

36. Notes sur le pays d'Eichsfeld.

37. Cours de l'Innerste.

38. Mémoire sur la position qu'on peut prendre derrière l'Innerste.

39. Observations sur la nature du pays depuis Northeim jusqu'au

Hartz, avec un projet de cantonnement derrière les rivières deRhuissen

et de Steintacken.

40. Description d'une partie de la rivière de Diemel, depuis

Warbourg jusqu'à son embouchure dans le Weser, et d'une partie
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du pays entre la rivière de Diemel et le bois de Steinhart.

41. Copie des observations faites par M. de Flobert, «à bord de la

frégate le Maréchal de Belle-Ile, aux îles Feroë.

42. Mémoire sur les quartiers qu'occupent les troupes du Roi sur le

bas Rbin, depuis Andernach jusqu'à la frontière de la Gueldre hollan-

daise, pendant l'hiver de 1759-1760.

43. Disposition pour l'attaque de la ville et du château de Dillen-

bourg. Janvier 1760.

44. Entreprise sur Carrickfergus et Belfast. 20 février 1760.

45. Bas Rhin. 19 avril 1760.

46. Marche de la réserve du bas Rhin pendant la campagne de

1760, avec des notes sur les pays qu'elle a parcourus et les camps

qu'elle a pris.

47. Mémoire qui a pour objet de prendre des précautions pour se

soutenir eu Saxe pendant l'hiver et empêcher l'ennemi d'y former des

établissements.

48. Extrait d'une lettre sur Eulenbourg et Leipzig. 2i octobre 1760.

49. Copie du mémoire n° 47.

50. Détail des reconnaissances qui ont été faites, par ordre du prince

des Deux-Ponts, dans les environs de Leipzig jusqu'à Torgau.

51. Copie de la lettre de M. Castella au maréchal de Belle-Ile. Wesel,

7 novembre 1760.

52. Itinéraire pour porter les troupes de la basse Lahn sur la Sieg.

53. Mémoire sur Wesel et réllexions sur le côté de cette place le

plus susceptible d'une attaque.

54. Projet d'établissement de quartiers d'hiver suivant l'instruction

donnée par le comte de Rroglie, cours de la Werra. 27 octobre 1760.

55. Mémoire sur la position de la réserve du bas Rhin pendant l'hiver

de 1760 et sur la situation générale de l'armée du Roi en Allemagne.

56. Instruction pour le département de Wesel pendant le quartier

d'hiver de 1760-1761.

57. Copie de l'instruction de M. de Castries au comte de Rocham-

beau. 1
er novembre 1760.

889. Tome IX.

1. Visite du pays depuis Duisbourg jusqu'à Wesel, parla rive gauche

du Rhin, des environs de Clèves, Cranenbourg, Nimègue, Grave, Gen-

nep et Goch, par le marquis de Torcy.
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2. Mémoire-itinéraire sur la rive droite du Rhin, depuis Xeuss jus-

qu'à Coblentz, et sur la rive gauche, de Coblentz à Bonn.

3. Nature du pays depuis Dusseldorf jusqu'à Soest.

\. Réflexions succinctes sur l'état actuel de la ville de Dusseldorf

quant à sa défense.

5. Reconnaissance à la droite du Rhin, U'estphalie.

6. Positions prises en 1761, pour l'armée du bas Rhin, eutre Lucke,

Dortmund et Soest.

7. Itinéraire des ponts qui se trouvent sur la Werra depuis Werens-

hausen jusqu'à Munden.

8. Première partie du cours du Rhin, servant de base aux opérations

géométriques qu'ont faites les ingénieurs géographes, pendant la cam-

pagne de 1761, entre Mayence et Bingen.

9. Quatre lettres de M. Ryshiner, ingénieur, et copie de lettre de

M. de Vault.

10. Remarques militaires sur le cours du Rhin entre Bingen et

Cohlentz, par un officier qui joignit en bateau l'armée de Soubise, en

mai 1761.

11. Lettres, signées du Roi et du duc de Choiscul, pour charger

M. de Vault d'assister à la levée des scellés chez le maréchal de

Belle-Ile.

12. Etat de ce qui est contenu dans les différentes liasses.

13. Etat des déboursés pour le transport des papiers et registres du

bureau du Dépôt de la guerre à Versailles.

14. Lettre autographe de M. de Castries, ingénieur géographe.

15. Copie d'une lettre du même.

16. Trois lettres de Eleury à M. de Castries. Mai 1761.

17. Citadelle de Coblentz.

18. Mémoire sur une position à prendre entre Liège et Coblentz.

Avril 1761.

19. Copie de la lettre écrite au maréchal de Belle-Ile par M. de

Castries. 19 juin 1761. Copie de la lettre du maréchal de Belle-Ile à

M. de Castries. 7 octobre 1758.

20. Instruction pour M. de Conflans, relative à la défense du duché

de Berg. 10 décembre 1761.

21. Mémoire sur les précautions à prendre pour la défense du pays

de Berg.

22. Mémoire sur les pays depuis Landau jusqu'au bas Bhin et sur
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le pays de l'autre côté du Rhin, partant de Dusseldorf ou de Wesel,

pendant les campagnes de 1759, 1760 et 1762; signé : « de Rozières. •>

Deux copies.

23. Plan de défensive sur le bas Rhin. 19 février 1762.

24. Extrait d'une reconnaissance faite sur la frontière de la Hol-

lande. 11 mars 1762.

25. Mémoire sur la navigation de Coblentz à Dusseldorf. 23 août

1762.

26. Mémoire sur la garde du Rhin.

27. Projet sur le ruisseau d'Yssel.

28. Reconnaissance entre le Rhin et l'Yssel.

29. Reconnaissance de la rivière d'Aa.

30. Des moyens de se procurer le fourrage par la Hollande ou La

Marck et Berg.

31. Mémoire sur la frontière depuis la Sambre jusqu'à la mer. 1763.

32. Positions sur le Rhin. 1770.

33. Papiers remis au duc d'Ayen. 1
er

avril 1770.

3i. Positions sur la Birse. 1770.

35. \otes sur la Birse.

36. Mémoire sur la position de Metz et la nécessité d'en activer les

fortifications. 1771. — Autre mémoire.

37. Conventions entre LL. MM. Impériales et la Porte.

38. Compte rendu par le comte d'Hérouville de sa tournée sur les

côtes de l'Océan en 1771. 4 juin 1772.

39. Observations militaires sur le traité conclu entre le Roi et L'Etat

de Liège, le 24 mai 1772 ; envoyé au duc d'Aiguillon, le 2 juillet.

40. Mémoire sur les frontières du royaume entre l'Océan et le Rhin,

et sur le règlement des limites qu'il serait avantageux d'y faire, 26 mai

1772; envoyé au duc d'Aiguillon, le 9 juin.

41. Observations sur le mémoire du 18 juillet 1772, fait en réponse

aux observations du 2 dudit mois, concernant le traité conclu avec

l'État de Liège. 18 août 1772.

42. Mémoire sur la Meuse et l'entre Sambre et Meuse. 1
er août

1773.

43. Mémoire sur le pays enfermé entre la Moselle et la Meuse.

12 mars 1773.

44. Mémoire des gués sur la Meuse depuis Verdun jusqu'à Moiizon,

ainsi que de ce qui a été ordonné par le marquis de Lisle pour chacun.
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45. Mémoire sur le pays compris entre les Vosges, la Sarre et la

Moselle.

46. Mémoire sur le cours du Rhin depuis Germersheim jusqu'à

Bingen et depuis les villes forestières jusqu'au Mein, et le pays com-

pris entre le Rhin et les Vosges d'un côté et les Montagnes noires de

l'autre. 6 février 1773.

47. Mémoire sur la Lorraine allemande, la Sarre, la Moselle, Thion-

ville et Metz.

48. Mémoire sur le pays entre la Sambre et l'Escaut. 16 avril

1773.

49. Mémoire sur le pays entre l'Escaut et la Lys. 12 juin 1773.

50. « Mémoire sur la partie de notre frontière depuis la basse Deule

jusqu'à la mer. » 10 août 1773.

51. Mémoire concernant le fameux camp de Seraglio, la ville de

Mantoue et la Fossa Pozzola , autrement appelée le canal de la

Molinette.

52. Mémoire concernant les attaques à faire pour s'emparer de la

ville de Coni, appartenant au roi de Sardaigne. 1773.

53. Mémoire relatif à la connaissance du haut Dauphiné et de ses

frontières, par rapport aux Etats du roi de Sardaigne. 4 novembre

1744.

54. Itinéraire détaillé des chemins les plus praticables pour péné-

trer dans la vallée du château de Queyras.

55. Itinéraire des chemins les plus praticables pour pénétrer dans

les Etats du roi de Sardaigne, par les routes du mont Genèvre, le col

de l'Échelle et Le Bourget.

56. Notes pour le comte d'Artois, pour son voyage en Flandre.

17 juin 1775.

57. Premier mémoire militaire : reconnaissance des montagnes qui

séparent la Bavière du Tyrol et de l'archevêché de Salzbourg depuis

leLech. Juillet 1775.

58. Second mémoire militaire : reconnaissance des bords du Danube

depuis Batisbonne jusqu'à la hauteur de Lavingen.

59. Instruction pour le chevalier de Lanchères, brigadier de cava-

lerie, pour les reconnaissances du pays entre la Kinzig, le Bhin et le

Necker; par le comte de Saint-Germain.

60. Beconnaissance faite d'après l'instruction qui précède. 25 mars

1778.
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890. Tome X.

1. Copie d'une lettre du duc de Broglie, du 6 mars.

2. Tableau de marche depuis Cologne jusqu'à Kochheim, sur la rive

gauche du Rhin.

3. Note des endroits où on pourrait loger des troupes en quartier

d'hiver depuis Huy jusqu'à Neuss.

4. Note pour le siège de Rheinfeld.

5. Etat des troupes autrichiennes qui doivent passer de l'armée de

Bohême en Brabant, sous les ordres du maréchal comte de Grun.

6. Etat des lieux et endroits où les régiments d'infanterie et de cava-

lerie des troupes de la Reine pourraient passer la Lahn.

7. Projet pour les cantonnements qu'occuperont les troupes de

l'Impératrice à portée des camps qu'elles doivent former.

8. Marche de la 2« division, aux ordres de mi lord Tyrconnel, depuis

Montmédy jusqu'à Verviers.

9. Description du camp de Windeck, que le marquis de Mesnil a

reconnu et choisi.

10. Mémoire sur le cours de la rivière de Nieder depuis Windeck

jusqu'à Mein, avec carte.

11. Hanau et les environs.

12. Konigshoven.

13. Marche sur quatre colonnes du camp supposé entre Hanau et

Dornheim pour se rendre au camp de Windeck.

14. Reconnaissance du chemin de Gige à Anchevite.

15. Mémoire militaire sur la partie du bas Rhin depuis Rees jusqu'à

Rotterdam.

16. Projet pour forcer les lignes d'Ettlingen.

17. Affaire de Bavière et bataille de Pfaffenhofen. 1745.

18. Mémoire préliminaire sur quelques marches d'armées en Fran-

conie.par M. de Vault; avec carte.

19. Table de la dislocation particulière des troupes autrichiennes qui,

pour l'affermissement de la tranquillité de l'Empire, doivent marcher

vers les pays les plus exposés au danger.

20. Tableau des quartiers d'hiver du corps saxon sur la basse Lahn.

21. Marche-route pour les régiments de Damnitz.

22. Note sur les lieux d'hivernage.

23. Principauté de Thorn.
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24. Comté de Horn.

25. Mémoire pour le maréchal duc de Richelieu, commandant en

chef les armées auxiliaires du Roi dans l'Empire.

26. Mémoire sur le pays compris entre Neuwicd, Altkirchen, Siegen,

Oherlasp, Moutahaur et Coblentz.

27. Etat des îles que les ennemis occupent dans le Rhin.

28. Munster.

29. Description de la plaine du village de Rheinsheim, situé au sud

de Philippsbourg.

30. Note sur Mazeick.

31. Expédition de l'Ost-Frise.

32. Motif et plan d'une attaque de vive force sur Saint-Goar le jour

de l'investissement de Rheinfeld et du château de Katz.

33. Rraunau.

34. Note de ce que l'Electeur de Ravière emploie à l'entretien de ses

places.

35. Observations militaires sur les environs de Friedberg.

3G. Détail de l'affaire d'Hoga, avec plan.

37. Mémoire sur la basse Lahn.

38. Résultat d'une conférence entre le maréchal de Seckendorff, le

comte de Maillebois, MM. de Rrou, de Cremilles, de Modave et Denis,

le 10 août, à six heures du soir.

39. Journal de la marche de l'année de M. de Maillebois depuis

Amberg jusqu'à Egra, avec des observations sur ses mouvements et

ceux de l'ennemi.

40. Projet des postes de communication de Liège et de Coblentz au

point central de Rlanckenheim.

41. Etat des troupes des cercles de Souabe et du haut Rhin qui sont

cantonnées dans le Rrisgau, depuis Râle jusqu'à M;iyence.

42. Etat des troupes cantonnées dans le Rrisgau et la Souabe, avec

la route du camp sous Fribourg.

43. Pays de Juliers, quartiers d'hiver.

44. Mémoire pour se rendre maître du Rhin entre Huningue et

Philippsbourg.

45. Mémoire relatif à la carte du pays situé entre le Rhin et les

montagnes depuis Fribourg jusqu'à Huningue.

46. Mémoire sur une partie du pays entre la haute Fulde, Vogelsberg,

Grebenhau, Ziegenheim, la rivière d'Ohm et celle de Wetter.
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47. Mémoire sur la partie haute des Vosges depuis Mutzig jusqu'à

Bclfort, et sur le pays entre Belfort et Bàle, en passant par Porrentruy.

48. Mémoire sur la Sambrc.

49. Cours de l'Ems, en le remontant depuis Telligt.

50. Mémoire sur le cours du Mein depuis Wertheim jusqu'à Erle-

brunn.

51. Mémoire sur la défense de la frontière depuis la Meuse jusqu'à

la Suisse.

52. Défense de la Meuse, de l'Aire, de l'Aisne, de la Bar et de la

Vance.

53. Etat des gués de la Meuse, de Verdun à Namur.

54. Notes sur différentes parties du cours de l'Elbe et du pays de

Magdebourg.

55. Notes sur la ville et les environs de Magdebourg, avec carte.

56. Notes sur différents points de la Silésie.

57. Notes sur différents points de la Lusace.

58. Mémoire sur la route de Dresde à Tetschen, par l'Elbe.

59. Spécification des troupes impériales russicnnes cantonnant en

Courlande, en Livonie et en Esthonie, sous le commandement du maré-

chal Apraxin.

GO. Mémoire sur les inondations formées dans les environs du Fort-

Louis par le détour des rivières de Moder et de Zorn , et l'effet que

pourrait faire la rivière d'Ill, si on la détournait à Strasbourg.

61. Cours de la rivière de Demer depuis sa source.

62. Cours de la rivière de Dyle depuis sa source.

63. Bemarques sur la Dyle et les positions de camp qu'il est possible

de prendre en deçà de cette rivière.

64. Navigation du Necker.

65. Cours des rivières de Nèthe depuis leur source jusqu'à leur

confluent.

i)G. Cours de la Sambre de Thuin à Namur.

67. Mémoire et notes sur la Werra et la Fulde.

68. Mémoire sur la garde du Bhin de Wesel à Clèves.

69. Navigation du Mein.

70. Cours de la rivière de Sauer depuis les sources.

71. Traité d'alliance entre Elisabeth de Bussie et Marie-Thérèse.

72. Articles à traiter à Vienne.

73. État des différentes routes du département des Trois-Evêchés.
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74. Notes sur le pays des Ardennes et du Luxembourg et ses routes.

75. Observations sur le pays des Ardennes et du Luxembourg jus-

qu'à la Meuse.

76. Route de marche de Durbuy et Barnot.

77. Route de Givet à Maastricht.

78. Pays Messin et Lorraine allemande.

79. État des chemins qu'il faut prendre pour aller de Sedan à

Luxembourg. Deux exemplaires.

80. Reconnaissance du chemin de Metz à Oppenheim.

81. Communication de Metz à Oppenheim.

82. Etat de plusieurs routes que le comte de Belle-Ile a fait faire

pour communiquer du Rhin à la Moselle.

83. Routes de Dînant, Namur, Liège, Huy, Maubeuge, etc.

84. Route de Cologne à Hundsruck.

85. Route de Sarrelouis à Cologne.

86. Détail des routes et différents pays, principalement depuis le

Rhin jusqu'en Saxe.

87. Route de Wesel à Munster.

88. Nature du chemin d'Aschaffeubourg à Doettingen.

89. Chemin de Stochstadt à Scligenstadt.

90. Routes du pays de Hesse.

91. D'Offenbach à Robenhausen.

92. Chemin de Munster h Embsdeten.

93. Chemin de Rhènc à Teklembourg.

94. Chemin d'Osnabruck à Minden.

95. Chemin de Paderborn à Kleinberg.

96. Chemin de Munster à Telligt.

97. Chemin d'Osnabruck à Haselune.

98. Villes et villages du Rhin de Coblentz à Dusseldorf.

99. Note sur les deux chemins de Francfort à Oppenheim.

100. Projet de marche pour l'infanterie et la cavalerie de Turckheim

à Trêves.

101. Etat des routes de Kaiserslautcrn à Trêves.

102. Boutes partant de Leipzig.

103. Routes partant de Strasbourg.

10i. Chemins et distances de différents endroits entre les rivières

du Mein, la Lahn, la Fulde et le Nieder.

105. Principaux passages de Bohême en Saxe.
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106. Rhin et basse Moselle.

891. Tome XI.

1. Tableau de projet général de la défense par terre des côtes de

l'Océan depuis Calais jusqu'aux Pyrénées.

2. Dispositions proposées pour mettre la côte en état de défense

depuis Zuydcootte, au delà de Dunkerque, jusqu'à la Somme, au moyen

de la communication qui peut être établie par postes et par signaux.

Deux copies.

3. Mémoire sur la Flandre, l'Artois, le Hainaut et le Cambrésis.

4. Mémoire sur la ville de Béthune. 1708.

5. Douai. Minute et copie. .

6. Condé, Valenciennes.

7. Gravelines, rivière d'Aa.

8. Manœuvres pour le port de Dunkerque.

9. Boulonnais. 1702.

10. Côtes de Picardie.

11 . Mémoire sur les avantages que recevra le bourg de Sainte-Marie-

du-Mont si l'on ferme le grand Vey par une digue.

12. Ligne de défense de Sainte-Menehould à la Saône.

13. Ligne de défense de Sainte-Menehould au Hainaut. Minute et

copie.

14. Gouvernement de Rocroy.

15. Observations sur une marche dans la vallée de Thann.

16. Observations sur les communications de Franche-Comté en

Lorraine.

17. Maubeuge, Landrecies, Avesnes, Philippeville, Givet, Rocroy.

18. Thionville.

19. Observations sur Bitche.

20. Charlemont et les Givet.

21. Carignan.

22. Mémoire des ouvrages à faire à l'enceinte de Mauberfontaine

pour la mettre à l'abri d'un coup de main.

23. Mémoire sur les ouvrages ordonnés le long de la ligne de

Mézières à Signy-le-Petit par le marquis de l'Isle.

24. Ouvrages de la ligne depuis Rethel jusqu'à Avaux, ordonnés par

le même.

25. Mémoire relatif à la défense des frontières de France. 1780.
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26. Mémoire sur la frontière des Evêchés. 1781.

27. Mémoire du comte de Belle-Ile, ou projet de disposition pour

rester dans les Evèchés sur la défensive pendant que l'on se porterait

pour entreprendre du côté du Rhin.

28. Frontières depuis la Garonne jusqu'à la Normandie.

29. Mémoire sur la défense de la partie maritime du Poitou.

30. Reconnaissance delà rive droite du Rhône, de Genève à Grolée.

31. Mémoire sur la frontière des Alpes.

32. Mémoire sur la frontière des Pyrénées.

33. Extrait du mémoire de M. de La Villeurnoy sur les comtés de

Roussillon, Conflans, Cerdagne, et les milices desdits pays.

34. Extrait sur la côte de Roussillon.

35. Languedoc.

36. Provence.

37. Dauphiné.

38. Récapitulation sur les trois frontières.

39. Extrait du mémoire du comte de Beaujeu sur la côte de Médoc.

40. Observations sur les communications dont différents fleuves et

rivières du royaume sont susceptibles relativement à la guerre et au

commerce, et en particulier de la jonction du Rhône au Rhin par la

Saône, le Doubs et FM, sur les frontières de l'Alsace et de la Franche-

Comté, par M. de La Chiche.

41. État des communications par eau dans le comté de Bourgogne.

42. Etat des ouvrages ordonnés par le marquis de l'Isle sur la rivière

d'Aisne, de Rethel à Vouzy, et de Vouzy à la rivière d'Aire.

43. Projet d'un cantonnement dans les environs de Charleroi.

44. Mémoire concernant la navigation de La Ferté-Alais à Etampes.

45. Projet pour la garde des rivières et frontières de Thiérache.

892. Tome XII.

1. Réflexions générales sur l'Alsace.

2. De l'Alsace.

3. Mémoire sur la localité des places du département d'Alsace et les

ressources qu'on y peut trouver pour le service des vivres, suivant

l'état des choses au mois de janvier 1756.

4. Mémoire sur l'Alsace.

5. Reconnaissance militaire de la province d'Alsace, depuis et com->

pris la rivière du Speyerbach, dans le Palatinat, jusqu'à celle de la Birse
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inclusivement, du côté de la Suisse, avec le nombre et l'état des com-

munications avec la Lorraine et la Franche-Comté, et les principales

positions qu'on peut prendre en défensive de la montagne du Rhin.

Deux copies.

6. Mémoire sur la haute Alsace.

7. Passage d'Alsace en Souabe.

8. Mémoire sur le projet d'ordonnance générale proposé pour les

milices garde-côtes des provinces maritimes.

9. Mémoire concernant le service de la garde-côtes.

10. Second mémoire ou projet.

11. Mémoire sur l'établissement des camps des milices garde-côtes

dans les provinces de Picardie, Poitou, Normandie, Aunis, Saintonge

et Guyenne.

12. Copie d'une lettre du maréchal de Belle-Ile à M. d'Ormesson sur

les garde-côtes. 25 février 1759.

13. Projet de formation pour les régiments de garde-côtes de Nor-

mandie.

14. Signaux des côtes. Deux copies.

15. Observations sur le projet d'ordonnance concernant les milices

garde-côtes de Bretagne.

1G. Observations sur les îles adjacentes.

17. Etat des exemptions pour la milice garde-côtes en supplément à

celles qui ont déjà été accordées par l'ordonnance du 5 juin 1757.

18. Bordereau des fonds à ordonner pour l'entretien ordinaire des

milices garde-côtes pendant l'année 1760.

19. Projet de dépense pour l'entretien ordinaire d'une compagnie de

canonniers dans chacune des huit capitaineries garde-côtes d'Aunis et

de Saintonge et îles adjacentes, pendant l'année 1760.

20. Projet de dépense pour l'entretien, pendant six mois, des batail-

lons garde-côtes que l'on propose de mettre en garnison dans les places

maritimes.

21. Mémoire sur quelques observations pour le bataillon de milice

garde- côtes de Toulon.

22. Observations sur les compagnies de dragons garde-côtes qui ont

été formées dans les capitaineries des îles d'Oléron et de Ré.

23. Extrait du mémoire de M. de Surlaville sur les bataillons des

milices garde-côtes de Provence.

24. Mémoire sur les milices garde-côtes du Languedoc. Octobre 1 760.



432 MAXUSCRITS

893. Tome XIII.

1. Entretiens militaires avec le comte d'Artois.

2. Art de la guerre, copie des Rêveries de Maurice de Saxe.

3. Lettre aux éditeurs du Journal littéraire de Berlin, ï octobre 1772,

sur YEssai général de la tactique.

4. Mémoire des intendants et observations des inspecteurs.

5. Maréchaux de France.

6. Grand maître de l'artillerie.

7. Aide-maréchal général des logis de l'armée.

8. Maréchal général des logis de l'armée.

9. Mémoire sur l'état-major de l'armée. Juin 1783.

10. Colonels généraux.

11. Extraits des dispositions faites et arrêtées par le Roi concernant

la nomination aux emplois d'officiers supérieurs de l'infanterie fran-

çaise et étrangère, de la cavalerie, des chevau-légers, des hussards, des

dragons et des chasseurs à cheval, que l'intention de Sa Majesté est

qu'elles soient suivies et exécutées en attendant l'ordonnance qu'Elle

se propose de rendre.

12. Croix de Saint-Louis. Extraits des dispositions faites et arrêtées

par le Roi sur les places de chevaliers. Juin 1781.

13. Lettre de M. de Vault au comte d'Argenson en lui envoyant son

mémoire sur la cavalerie.

14. Mémoire sur l'infanterie française.

15. Mémoire sur la cavalerie.

16. Xotes sur les camps de paix.

17. État de la dépense indispensable d'un capitaine d'infanterie pen-

dant une année en temps de paix.

18. Artillerie, école de La Fère. Août 1774.

19. Plan du polygone de La Fère et de ses attaques. 1774.

20. Extrait du projet pour la formation d'une légion de cultivateurs

militaires; observations des inspecteurs sur ce projet.

21. Observations de M. de Grollier sur ce projet.

22. État qui fait connaître l'économie qu'il y aurait à supprimer

entièrement deux compagnies par chaque bataillon de milice.

23. Observations et demandes au sujet de la disposition, conduite et

opération d'un détachement de 1500 ou 1600 hommes destinés à une

expédition maritime sur les côtes d'un pays ennemi. 31 mai 1759.
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24. Utilité des places fortes.

25. Projet d'instruction concernant les formations des compagnies

de cavalerie et de dragons, pour les mettre en état de manœuvrer sur

deux ou trois rangs.

26. De la formation des bataillons sur trois ou quatre rangs.

27. Formation d'un escadron sur deux et sur trois rangs.

28. Mémoire sur les subsistances militaires. 1761.

29. Précis d'un règlement autrichien pour les levées de milice.

10 mars 1773.

30. Artillerie de campagne des Prussiens.

31. Mémoire sur les militaires chinois.

32. Mémoire contenant les éclaircissements pris à Vienne sur la

subsistance et différentes fournitures et dispositions relatives au service

des troupes impériales.

33. La France perfectionnée et enrichie, élevée au plus haut degré

de puissance, de gloire et de stabilité.

34. Esquisse géographique, historique et politique de l'Europe

moderne, par M. Fauleau.

894. Tome XIV.

1. Etat des équipages nécessaires au transport de la grosse artillerie

pour le siège de Bruxelles. 1695.

2. Etat du logement des officiers généraux et autres qui doivent

loger au camp d'Aymeries. 1730.

3. Attaque de Wissembourg. 6 juillet 1744.

4. Manheim. 17 45.

5. Lettre du maréchal de Saxe. 8 août 1750.

6. Mémoire pour le logement des officiers du camp qui doit se for-

mer à Aymeries sur la Sambre, le 1
er septembre 1753.

7. Etat comparé des troupes impériales en 1754 et 1756.

8. Troupes du détachement commandé par M. de Saint-Fremont,

qui passe de Flandre en Allemagne. Juin 1756.

9. Armée du siège de Coblentz.

10. Communication des Evèchés avec l'Alsace.

11. Itinéraire pour la visite des côtes depuis Dunkerque jusqu'au

Havre, par le maréchal de Belle-Ile et le marquis de Paulmy.

12. Projet de capitulation demandée par le comte de Montai pour

la garnison d'Asti. Observations.

tome xix. 28
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13. Projet de marche sur deux colonnes dans le cas où Ton voudrait

porter le corps de Soubise vers Aschaffenbourg.

1 i. Instruction pour les brigades d'infanterie et de cavalerie.

15. Projet de cantonnement que les troupes de Souabe, tant infan-

terie que cavalerie, vont avoir sur leurs frontières du côte du Rhin.

16. Projet de route de Fort-Louis à Wurtzbourg.

17. Itinéraire de la colonne de droite partant du camp de Fribourg

pour se rendre à celui de Burbach.

18. Xote sur l'affaire de Velletri, du 17 avril 1768.

19. Mémoire pour répondre aux difficultés que l'on trouve à l'exécu-

tion du projet proposé le 2 septembre.

20. État de la ligne de Koenigsmachen à Sarrelouis.

21. Copie de la lettre de M. Furstenhausen, aide-major du régiment

royal de Bavière, sur la reconnaissance du pays aux environs de Weil-

bourg.

22. Chemin le plus court de Weilmunster à Idstein, avec des obser-

vations.

23. Instruction pour M. de Hoym pour une reconnaissance des.

routes vers la Meuse et le bas Rhin.

24. Mémoire des moyens qu'a le Boi de se rendre maître de la

principale partie de la Flandre espagnole.

25. Remarques sur les camps que l'on peut prendre en avant de-

Bruxelles.

26. Ligne de défense desdits pays.

27. Bouillon.

28. Luxembourg.

29. Philippeville. Deux copies.

30. La Capelle.

31. Saint-Hubert.

32. Condé.

33. Tirlemont, Tongres, Louvain, Kirn.

34. Mémoire touchant Xieuport.

35. Lettre de Son Altesse Electorale à chaque gouverneur des places

des Pays-Bas où il doit entrer des troupes de France.

36. Mémoire instructif des lignes proposées de Marchiennes-au-Pont

jusqu'à Mons.

37. Projet de cantonnement pour une nombreuse armée qui enferme

Xamur, Wavre, Bruxelles, Xivelle, Mons et Charlcroi.
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38. Composition des armées en Flandre et disposition pour leur

assemblée à l'ouverture de la campagne.

39. Projet de campagne, tête de la Meuse.

40. Etat des lieux, où sont les troupes de l'armée de Flandre.

41. Reconnaissance de la Flandre et du Brabant.

42. Reconnaissance de la Flandre et du Hainaut, avec plan.

43. Camps dans le Brabant, la Flandre, le Hainaut et l'entre Sambre

et Meuse.

M. Dispositions générales pour la défense des côtes de Cornouailles

depuis la baie de Douarnencz jusques et y compris l'entrée du goulet

de la rade de Brest, et toute la partie sud de cette rade.

45. Sur la descente dans l'île de Belle-Ile.

4G. Mémoire du comte de Rocbambeau pour l'histoire de la guerre

en Amérique, commençant à l'arrivée du corps de troupes françaises,

en 1780. Publié dans la Revue anglo-française.

47. Lettre de Necker concernant le compte des transports de l'ar-

tillerie. Janvier 1781.

48. Articles concertés pour le service des troupes du Roi Très Chrétien

et celles de Sa Majesté dans l'île de Minorque. 2 septembre 1781.

49. Notes généalpgiqucs : Oeting, Furstenberg, Solms, Mansfeld,

Schwarlzenbcrg, Saxe.

50. Mémoire sur la possession simultanée de deux électorals et

arcbioffices.

51. Etats de l'Empire qui composent le cercle du Haut-Rhin, et

leur contingent.

52. Nombre des suffrages dans le cercle de Franconie.

53. Sur l'Empereur.

54. Electeurs.

55. Description abrégée du gouvernement présent du corps germa-

nique.

56. Bulle d'or.

57. Mémoire au sujet du suffrage de l'électorat de Bohême à la pro-

chaine diète d'élection d'un empereur.

58. Etats de Bohême.

59. Association des cercles.

60. Essais sur les vues politiques et militaires des principales puis-

sances de l'Europe.

61. Réflexions sur le gouvernement d'Allemagne.

28.
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62. Notes sur divers points de la vallée du Rhin.

63. Note sur l'école militaire de Vienne.

895. Tome XV (Atlas).

1. Carte de la partie de la basse Alsace entre la Sauer et la Queich,

pour l'étude des contestations pendantes entre l'Électeur palatin et le

duc des Deux-Ponts.

2. Croquis de la frontière de Champagne.

3. Carte à l'appui d'un projet de défeuse de la ligne allant de Saint-

Dizier à Sainte-Menehould par Sermaise, Nettancourt, Givry en

Argonne, Villers en Argonne, avec l'indication des postes à établir.

4. Croquis de la défense du pays à l'ouest de la Meuse, entre Sedan,

Montcornet en Thiérache, Vervins, La Capelle, Landrecies, Marien-

bourg, Charlemont.

5. Croquis mis à l'appui d'une reconnaissance du pays entre Thion-

ville et Longwy, par le général de Vault.

6. Croquis du pays entre la Moselle, la Sarre et la Nieder.

7. Croquis du pays entre Sierck sur la Moselle et la Sarre.

8. Croquis du pays entre Sierck, Mettrich et Altsirck, à l'appui de

l'exposé d'une opération ou d'un plan d'opérations.

9. Plan de l'armée du Roi à Sierck, commandée par le maréchal de

Villars.

10. Plan ayant le même objet.

11. Croquis des bords de la Moselle entre Thionville et Augonange.

12. Croquis du cours de la Moselle depuis Thionville jusqu'à

l'embouchure de la Sarre, avec l'indication des gués.

13. Croquis du pays entre Metz et le gué d'Auconcourt.

14. Carte du pays entre Dunkerque et Bergues, avec l'indication

des inondations qu'il est possible d'opérer pour la défense.

15. Carte, à grande échelle, du pays entre Maubeugc, Berlaimont,

Le Quesnoy, Condé et Bavay.

16. Croquis du pays entre Bavay, Sassegnies, Robersart, Angle-

fontaine, forêt de Mormal.

17. Carte du pays entre Huningue, Baie et le château de Landskron,

pour l'étude de la défense du passage de la Birse.

18. Carte des environs de Calais, Gravelines, Bourbourg, Ardres,

Guines, Mardick, Watten et autres lieux.

19. Carte du pays entre Saint-Bemy-Mal-Bàti, environs de Maubeugc,
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et Le Pol-de-Vin, près d'Eclaibes, à l'appui de l'exposé d'une affaire,

avec papillons indiquant les différents moments de l'action. Calque.

20-21. Cartes ayant trait au même objet. Calque.

22. Carte du pays entre Bâchant sur la Sambre, Saint-Remy-Mal-

Bàli, Eclaibes et Le Pot-de-Vin. Calque.

23. Carte des environs du Pot-de-Vin, avec emplacement des gardes

établies par des régiments de dragons.

24. Carte des environs de Bouchain. 1754.

25. Carte des bailliage et cbàlellenie de Mortagne en Flandre.

Calque.

26. Carte des routes praticables pour les troupes et l'artillerie dans

le pays entre Pbalsbourg, Bitche, Kaiserslautern et Landau.

27. Carte générale du Hainaut français.

28. Carte des environs de Gand.

29. Croquis figuré des environs de Gros-Almerode.

30. Croquis d'Orchies à Tournay.

31. Croquis à l'appui d'une étude de travaux destinés à couvrir

Bruges. 1703.

32. Projet d'une carte générale d'Allemagne.

33. Itinéraire des ebemins qui partent de Bheinfeld, et de toutes les

communications relatives à cette place.

34. Environs de Marienberg et Hackcnbourg sur le Miefter, carte

d'étude de cantonnements.

35. Croquis de Vach à Eisenacb, par Dorndorf.

36. Croquis du Mein de Hanau à Wertbeim.

37. Croquis du pays entre Nieder-.Melrick et Treysa, avec étude

d'emplacement des camps. 1758.

38. Itinéraire du pays entre Cassel et Nieder-Melrick, avec indica-

tions pour emplacement des camps et marche de colonnes. 24 août

1758.

39. Pays entre Cassel et Durrenberg. Daté de Cassel, 17 août 1758;

signé : « Dron »
,
qui parait avoir fait les deux cartes précédentes.

40. Croquis des environs de Francfort du côté de Bergen et de Vilbel.

Francfort, 1759.

41. Petite carte des environs de Marientrost, avec les noms en carac-

tères allemands.

42. Carte relative aux projets de défense sur la Hesse, signée :

u Leinselle. » 1758.
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43. Deuxième exemplaire de la même carte, adressé à M. de Vault.

44. Carte des environs d'Amoenebourg, levée le 18 juillet 1758,

signée : « Leinselle » , datée de Marbourg, 19 juillet 1758.

45. Calque des environs de Minden.

46. Croquis des environs de Limbourg.

47. Croquis, au crayon, des environs de Wetzlar.

48. Croquis, inachevé, des environs d'Uflar, Solingen,Kammersborn.

49. Carte à l'appui d'un projet de camp aux environs de Butzbach,

sur la rive gauche de la U'ettcr.

50. Frontière de la Champagne avec le Thiérache et l'élection de

Guise.

51 . Suite de la carte précédente.

52. Etude du canal entre Bergues et l'écluse de Wattendam : étude

des chemins le bordant, de la digue et des fossés.

53. Calque-crayon du cours de la Birse au sud-ouest de Bàle.

54-55. Carte du cours du Doubs et de la Saône depuis Auxonne et

Dole jusqu'au confluent de ces deux rivières.

56. Carte particulière de l'emplacement d'un canal pour la naviga-

tion du Doubs et de la Saône, commençant au-dessus de Gevry, sur le

Doubs, et allant rejoindre la Saône à 800 toises au-dessus de Saint-

Symphorien.

57. Gués du Mein vers Hanau.

58. Carte du cours de l'Escaut.

59. Jonction de la Lys à l'Aa, 1755 : plan du tracé du canal de jonc-

tion de la Lys à l'Aa depuis Saint-Omer jusqu'à l'aqueduc du ruisseau

de Wittes, avec les emplacements que les troupes occupent pendant la

campagne de 1755.

60. Cours de la Meuse, depuis Charlemont jusqu'à Xamur. Calque.

Cours de la Marne, de Saint-Dizier à Chaumont et Bouvroy.

62. La rive gauche du Rhin, de la redoute de \Tamsen à Fort-Mortier,

en face de Vieux-Brisach.

63. La rive gauche de la Lahn, depuis Bunckel jusqu'à son confluent

avec le Rhin ; avec étude de positions.

64. Les îles du Rhin, de la redoute de Xeubourg à Xamsen.

65. Légendes correspondant à douze cartes ou plans de différentes

parties du Rhin.

66. Cours du Rhin, de la redoute de Nifferen à la redoute d'Ott-

mersheim.
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67. Bout de carte du cours du Rhin, depuis Philippsbourg jusqu'à

Manheim, avec indication des redoutes construites par les ennemis de

Neckerau près Manheim à Wiesloch.

68. Étude du pays entre Turckheim, Memingen, Stockach, Schaffhau-

sen, Huningue.

69. Pays entre U'orms et Mayence; le cours du Mein jusqu'à Aschaf-

fenbourg, Rosdorff et Bensheim, avec indications concernant les opé-

rations de 17 45 et 1768. Calque.

70. Carte du cours du Rhin, depuis Spire jusqu'à Manheim, avec le

camp de Mutterstadt, occupé du 9 août au 29 octobre 1745 par l'ar-

mée du prince de Conti, et les postes que l'on occupait dans cette par-

tie du Rhin, ainsi que ceux des ennemis, dont l'armée était campée sur

la rive droite du Neckcr, la gauche à Heidelbcrg, la droite à Laden-

bourg.

71. Carte du Rhin, depuis l'île de Langu/est jusqu'à celle de Marck-

olsheim, vis-à-vis le château de Limbourg, qui fait voir l'emplace-

ment des redoutes et des postes de paysans.

72. Croquis des environs de Biexingen, entre le Necker et le Rhin.

73. Croquis du cours de la Sambre, de Thuin à Namur. 1709.

74. Carte du cours de la Scarpe et de ses canaux y affluant, depuis le

fort de Scarpe jusqu'à son confluent dans l'Escaut, à Mortagne.

75. Carte d'une partie du cours de la Leine et du pays entre Eim-

beck, Alfeld, Gandersheim et Seessen, avec les marches et camps faits

par la réserve aux ordres du comte de Lusace, du 11 au 20 septembre

1761; levée par Morin, dessinateur géographe à l'état-major de la

réserve des Saxons.

76. Cours du Speyerbach, depuis Neustadt jusqu'à Spire, avec les

lignes, digues, inondations et redoutes proposées pour les retrancher;

dessiné par A. -F. -G. de Palmcus, ingénieur, dessinateur géographe du

prince de Conti. 1752.

77. Pays entre Calais, Audruicq, Guines, Nielles et Nieurlet. Calque.

78. Plan de la ville et forteresse de Rricg en Silésie, telle que le roi

de Prusse l'a fait fortifier en dernier lieu.

79. Plan de Cambrai, levé sur les lieux, en 1710, par Denéze, ingé-

nieur du Roi.

80. PlandeFurnes.

81. Siège de Furnes, avec toutes les positions des assaillants et les

travaux d'attaque. Juillet 17 44.
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82. Plan de Germersheim.

83. Plan de Condé.

84. Plan de la ville et forteresse de Glatz.

85. Plan de Gravelines. 1731.

86. Plan de la ville et forteresse de Gros-Glogau en Silésie, telle que

le roi de Prusse l'a fait fortifier en dernier lieu.

87. Environs d'Hersfeld sur la Fulde.

88. Plan d'Hoya sur le U'eser, attaquée en 1758.

89. Plan de Huningue.

90. Plan de Landrecies.

91. Plan du fort de la Kenoque, au confluent de l'Yper et de l'Yscr

et à l'arrivée du canal de Xieuport.

92. Plan de Landskron et de ses environs. 1747.

93. Plan de Halle, pour servir à l'exécution d'un projet général.

1716.

94. Plan de Luxembourg.

95. Pays entre Aschaffenbourg, Hanau , Francfort et Darmstadt.

Croquis.

96. Croquis du pays entre Francfort, Darmstadt, Oppenheim et

Mouschbrucb.

97. Carte de la jonction des rivières du Doubs et d'Ill sur les fron-

tières de l'Alsace et de la Franche-Comté, pour la communication du

Rhône au Rhin.

98. Croquis du pays entre Marbourg, Coblentz , Mayence et Aschaf-

fenbourg.

99. Plan de la ville et citadelle de Magdebourg. Calque.

100. Siège de Meppen, fini le 3 octobre 1761, par le prince de

Condé.

101. Croquis concernant Menin. Calque.

102. Maubcuge.

103. Metz.

104. Plan de la ville de Mutzig, levé sur les lieux en 1748; signé :

« Massol. »

105. « Plan von der neuen fosting (sic) Neuss, wie solche der

Koenig von Preussenhat fortificiren lassen. « Calque.

106. Environs de Xuremberg, avec l'indication des camps occupés

par le maréchal de Maillebois en septembre 1742, et des routes suivies

par différentes colonnes. Calque.
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107. Reproduction de la carte n° 105. Calque.

108. Partie des environs d'Offenbach, près de Francfort sur le Mein,

levée par L. Decombes, le 16 mars 1759, par ordre de M. de Vault,

maréchal général des logis de l'armée du maréchal de Soubise.

109. Mise au net du dessin précédent, à l'échelle de 6 lignes pour

100 toises.

110. Sas de Gand, avec indication dos inondations possibles; plan

de Philippines, avec un château, avec indication des inondations pos-

sibles.

111. Plan du Quesnoy. 1716.

112. Plan de Saint-Omer et ouvrages de fortifications extérieures.

113. Plan de Siegen, où se trouve une position, sur la montagne de

Kersberg, prise par l'armée des alliés, commandée par le maréchal de

Neipergen, en 17 45.

114. Plan du Speierbach, indications militaires.

115. Plan du camp d'Aymeries en 1754, avec indication des empla-

cements du camp et des différentes gardes entre Brachant, Berlaimont,

Le Val et le Petit Maubeuge.

116. Carte du pays entre Brachant, Pont-sur-Sambre, Berlaimont

et le Petit Maubeuge, avec indication des emplacements occupés par

un camp dont le quartier général est à Aymeries; c'était peut-être le

camp de laSambre, en juillet 1730. Calque.

117. Camp d'Aymeries, dit aussi camp sur la Sambre, commandé

par le prince de Tingry, lieutenant général des armées du Roi, gouver-

neur des ville et citadelle de Valenciennes. Juillet 1730.

118. Camp de Ballar, pris le 28 septembre 1705, sur la rive droite

de la grande Xèthe.

119. Camp retranché pour 500 caissons de l'armée du maréchal de

Villeroy; distribution en grand de quatre brigades de vingt-cinq cais-

sons chacune, parquées à leur ordinaire, mais par écuries, en ligne

droite et non en rond. Fait à Ath, le 7 juillet 1697.

120. Camps sous Cassel : camp de l'armée de Soubise, du 26 sep-

tembre au 9 octobre; camp du 12 au ... octobre; camp d'Hohenkirchen,

du 19 au...; camp de IVarbourg, du marquis de Dumesnil ; camp de

Geismar, du comte de Lannion.

121. Camp de Corbeeck, pris le 30 juillet 1705, sur la rive gauche

delà Dyle, près Louvain.

122. Camp de Courtrai. 17 44.
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123. Camp des troupes du Roi à Diebourg, côté d'Aschaffenbourg,

du 6 au 24 juin 1745.

12 ï. Plan des camps de Dransfeld et d'Imsen, sur la rive droite du

Weser.

125. Camp de Dulmen, occupé par l'armée du prince de Condé du

29 juin au 3 juillet 1762; signé : « Moreau. »

126. Camp d'Fbenhauscn. 1760.

127. Carte des camps et marcbes que l'armée du prince de Soubise a

faits, partant deFribourg, le 6 novembre 1757, pour aller àXorthausen

et à Muhlhausen, où elle est arrivée le 9, avec cantonnements des envi-

rons de Northausen, du 9 au 13. Fait à Cassel, le 24 janvier 1758;

signé : « Roger, ingénieur géograpbe du Roi »

.

128. Plan topographique du camp d'Erstein en Alsace, com-

mandé par le marquis de Saint-Pern, lieutenant général des armées

du Roi, colonel des grenadiers de France. 1
er septembre 1753.

Calque.

129. Camp de Gotha, commandé par le prince de Soubise, du 10 au

13 septembre 1757. Signé : « Roger. »

130. Plan du camp d'Haffenbrouck.

131. Camp de Heppenheim. 4 juin 1745.

132. Camp de Hcrcnt, pris le 19 juillet 1705. Calque.

133. Plan du camp de Heistenberg, près Louvain. 22 septembre.

Calque.

134. Camp occupé par l'armée du Roi, le 24 juillet 1746, près Lou-

vain, à cheval sur la chaussée de Tirlemont.

135. Camp de Mechterstett, occupé du 13 au 14 septembre 1757

par l'armée française commandée par le prince de Soubise ; installation

au sud du chemin de Gotha.

136. Plan du camp de Muhlhausen, au confluent de la Werra et

du Weser, commandé par le comte de Lusace, occupé du 11 au

22 août 1760.

137. Camp de X'ice, à l'assemblée de l'armée. 1745. Signé :

u T. Guernier. *

138. Croquis de marches militaires et installations du camp du

prince d'Orange. 1697.

139. Camp d'Ober-Ustinger, commandé par le duc de Broglie, le

1
er août 1760; l'on y voit aussi la position que les ennemis ont prise le

31 juillet 1760. Calque.
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140. Plan du camp d'Over- Ysche
,

près Louvain, pris le

16 août 1705.

141. Camp de Plof.zheim en Alsace, commandé par le comte de

Maillebois, lieutenant général. 1
er septembre 1754.

142. Carte du camp de Housselard. 17 juillet 1695.

143. Carte et camp particulier des environs de Saint-Gérard, avec

les retranchements, entre le chemin de Philippeville à Namur et la

Meuse. 1G96.

144. Plan du camp de la Sambre, commandé par le prince de Tin-

Sry. 1732.

145. Plau du camp de la Sarre, placé sous Sarrelouis, commandé

par M. de Chevert, lieutenant général. Calque.

146. Camp sur les bords de la Moselle, sous Sierck, commandé

par le maréchal de Villars. 1705. Calque.

147. Camp de la Turbie. 30 mai 1745.

148. Camp de Wimpfen, 30 et 31 mai 1745, où l'on voit le camp

des deux premières divisions de l'armée du Roi revenant de Bavière,

sous les ordres du maréchal de Rroglie.

149. Carte du camp des ennemis, avec retranchements, à Wonter-

gem. li juillet 1695. Signé : « Pannier. »

150. Plan du camp de Xanten, sur les bords du Rhin; quartier géné-

ral de M. de Coigny à Sonsbek.

151. Plan du siège de Valenciennes, fait par les maréchaux de

Turenne et de La Ferlé. 1656.

152. Plan des lignes de Liège.

153. Armée de M. de Tallard.

154. Armée du Roi campée sous Tirlemont, le 6 septembre 1703,

avec indication du camp des Hollandais, sous Saint-Trond. Calque.

155. « Situation de nostre armée campée à Saint-Seruvalin , le

9 juin 1703, et de celle des Hollandois, campée à Haneff. »

156. Situation de l'armée du Roi et de celle des ennemis, arrivée près

de Louvain, le 19 juillet 1705.

157. Plau de la campagne sur le haut Rhin, de l'an 1706, de

l'armée impériale et alliée, sous les ordres du prince Louis de Rade,

d'une part, et de l'autre, l'armée du Roi commandée par le marquis

de Villars et le marquis de Marsin, où les mouvements et exploits de

l'une et l'autre sont fort exactement représentés. Calque.

158. Passage du Rhin par le marquis d'Asfeld, la nuit du 4 au
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5 mai 1734, avec les camps de Rhungenhcim et de \Teckerau.

159. Plan de l'attaque des lignes de la Lauter, dont les ennemis

s'étaient emparés la nuit du 4 au 5 juillet 1744, forcées le même jour

par l'armée du maréchal de Coigny et celle de l'Empereur, commandée

par le maréchal de Seckendorf.

160. Plan de la bataille de Fontenoy, gagnée par le Roi sur l'armée

des alliés, le 11 mai 17-45. Calque.

161. Plan de la bataille de Fontenoy, par Poinsot le Gis jeune;

présenté au duc de Belle-Ile. 2 octobre.

162. Plan des postes et des cantonnements des ennemis le long du

Rhin depuis Ettenheim jusqu'à Manheim. Décembre 1745.

163. Plan de l'attaque de Berlin. 16 octobre 1757.

164. Camp sous Cassel. 2 octobre 1758. Signé : « Dron. » Joint

à la lettre du prince de Soubise, du 2 octobre 1758.

165. Armée de Soubise : position du camp sous Cassel et des postes

de l'armée rassemblée le 27 septembre 1758, ainsi que celle de l'armée

ennemie. Cassel, 29 septembre 1758. Signé : « Leiuselle. »

166. Quartiers d'hiver des Saxons sur la basse Lahn.

167. « Plan von der affaire bei Maxem, den 20" D november 1759,

unler anfuehrung des commandirenden hernn gênerai feld-marechal

graffen Leopold von Daun excellentz. »

168. Carte des positions prises par l'armée du bas Rhin, en 1761, de

Dortmundà Soest, avec un papillon pour Unna, entre la Ruhr et la Lippe.

169. Croquis de l'attaque d'Amonebourg et du combat du moulin dit

Bruckmuhl, sur l'Ohm, du 21 septembre 1762; le château a capitulé

le 22. Calque. Signé : « Roger. »

170. Croquis de l'attaque de Schweidnitz en 1761. Calque.

171. Les lignes de Stollhoff jusqu'à la montagne, non loin du Rhin

et de Fort-Louis. Calque.

172. Croquis de marches entre Wittewald et Sulowitz.

173. Position d'une armée sous Sulowitz; l'ennemi est sous Gers-

dorff.

173 bis. Même sujet.

174. Plan des mouvements des ennemis après le passage du Rhin.

175. Croquis de la direction de Liège à Blanckenheim ; marches.

176. Camp et champ de bataille de Blanckenheim. Croquis.

177. Chemin de Blanckenheim à Zinzick, suivant presque toute la

vallée de l'Ahr.
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178. Croquis. Les deux marches des trois colonnes de Zourbrouck

à Blanckenheim, campant à Neuhoff et Schleiden; la marche sur trois

colonnes de Blanckenheim au camp d'Alorf, en avant de Munstereiffel.

179. Croquis du Rhin, de Coblentz à Linz, en face le confluent de

l'Ahr.

180. Croquis du pays entre Kalenbourg, Munstereiffel et Ton-

dorff, ou deux: directions de Kalenbourg plus courtes pour se rendre à

Munstereiffel et Blanckenheim.

181. Force et distance de lieux où passe la cavalerie; état statis-

tique.

182. Croquis de Limhburg à Mutzenich.

183. Croquis de Meckcinheim à Zinzick, près du Rhin.

184. Croquis de Munstereiffel à Meckeinheim.

185. Croquis de Gemunde à Munstereiffel.

186. Croquis de Gemunde à Monjoe.

187. Camp sous Neuss, marches sur les bords du Rhin, de Saint-

Léonard à Ordingen, par Neuss et Dusseldorf. Calque.

188. Croquis de positions occupées entre Carignan et Mulandry.

189. Ordre de bataille de l'armée de l'Electeur de Bavière.

10 août 1701.

190. Bataillon autrichien en parade et en ordre de bataille.

191. Plan de deux escadrons passant de l'ordre en bataille sur

deux rangs à la formation d'un seul escadron sur trois rangs.

192. Formations diverses d'un escadron; emplacements des gradés.

193. Croquis inachevé.

194. Dessin anonyme, complètement terminé quant au trait, à l'exé-

cution du nivellement des teintes et des positions d'une armée.

195. Carte particulière des routes et principales rivières de la pro-

vince d'Alsace.

196. Croquis inachevé.

197. Plan concernant des formations tactiques de cavalerie.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. Non foliotés. Les n<" 881-894 mesu-

rent 352 sur 212 millim. ; le n° 895, 590 sur 500 millim. Cartonnés.

89G. Inventaire, par articles, des papiers du général de Vault. Deux

exemplaires, dont l'un, de la main de M. Garnier, ne comprend pas le

dépouillement de l'atlas.

XIX8 siècle. Papier. 78 pages. 315 sur 195 millim. Cartonné.
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897. « Relation du siège de Péronne arrive eu l'an 153G. Fait à

Bapaume, le 9 e d'avril 1790. »

C'est une copie de la Relation du P. Pierre Fénier, Minime, imprimée

à Paris en 1682.

XVIII e siècle. Papier. 97 feuillets. 175 sur 119 millim. Cirlonné.

— (Vente Renard, n° 8 (J5.)

898-000. « F. Guérard. Xotes manuscrites. » — Trois volumes.

Tome I (898). Amiens et le département.

Tome II (899). Églises d'Amiens.

Tome III (900). Xotes biographiques.

XIXe siècle. Papier. Non foliotés. 310 sur 200 millim. Demi-rel.

901. « Xotes historiques et biographiques sur la Picardie. 1805-

1806. »

XIXe siècle. Papier. Non folioté. 202 sur 160 millim. Broché.

902. « Mémoire de toute la généralité d'Amiens, dressé par M. Bi-

gnon, par ordre du Roy. » 1709.

On lit, au haut du premier feuillet et au bas du dernier : « Duha-

mel. »

XVIIIe siècle. Papier. 136 feuillets. 340 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

905. Registre des mutations de biens survenues dans le village de

Vaux et intéressant l'abbaye de Corbie : saisines, déclarations, reliefs.

Fol. 119 v°. Reconnaissance par Françoise Endel, veuve de Charles

Gorguette, sieur du Bur, des biens qu'elle tient en roture de l'abbaye

de Corbie. 1696.

XVP-XVIIe siècle. Papier. 120 feuillets. 289 sur 20'a millim.

Dérelié.

904. Mélanges.

1. Abbé Bourlon. Études historiques sur Orville et Beauquesne.

XIX» siècle. Papier. Non folioté. 339 sur 268 millim. Demi-rel.

basane.
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2. Du même auteur. Minute de son étude sur Orville.

XIX e siècle. Papier. 12 feuillets. 208 sur 180 millim.

3. « Chronique picarde du XIII e
siècle » , roman.

XIXe siècle. Papier. 8 feuillets. 310 sur 210 millim.

90o. « Notes pour servir à l'histoire des intendants de Picardie.

1635-1767. — Don de M. Boyer de Sainte-Suzanne. »

XIXe siècle. Papier. Non folioté. 328 sur 212 millim. Demi-rel.

toile.

90G. Compte de la fabrique de Saint-Firmin-le-Martyr, pour

l'exercice Pâques 1735-1736, présenté par la veuve de Jean-Baptiste

d'Holleville.

XV III
e siècle. Papier. 16 feuillets. 390 sur 260 millim. Broché.

907. Pouillé du diocèse d'Amiens. 1716.

XVIII e siècle. Papier. 42 feuillets. 190 sur 150 millim. Broché.

900. « Mémoires concernant la province d'Artois, dressés par

M. Bignon, en 1698. »

XVIIIe siècle. Papier. 50 feuillets. 246 sur 180 millim. Broché.

909. Pierre Bernard. Bécit de ses pèlerinages aux sanctuaires fa-

meux de la Picardie et de l'Artois, précédé d'une introduction, du

même, sur l'origine des pèlerinages et comment on les doit faire, et

d'une préface anonyme, qui n'est pas due à l'auteur.

Fol. 34. « Description de la ville d'Amiens, en forme de placet (en

vers) au Boi. A Amiens, par Pierre Bernard, 6 octobre 1764. —
Approuvé par moi, Pierre Blangez, serrurier, demeurant au village

d'Escarbotin. »

XVIII e siècle. Papier. 48 feuillets. 260 sur 180 millim. Quatre

cahiers.

910. Compte de Bobert-aux-Couteaux, grand compteur de la ville

d'Amiens, pour l'exercice SS. Simon et Jude 1418-1419. Copie.

XIXe siècle. Papier. 113 feuillets. 220 sur 170 millim. En feuilles.
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911. Inventaire de l'artillerie et des munitions de guerre de la ville

d'Amiens. Janvier-février 1588. Copie.

XIXe siècle. Papier. Non folioté. 300 sur 200 millim. Broché.

912. F.-D. Witt. Note de M. de Chabrol, e à partir des approches

du 20 mars 1815 », extraite du manuscrit du British Muséum, Addit.

mss. num. 26669, et analyse du contenu de ce manuscrit.

XIX e siècle. Papier. 17 feuillets. 200 sur 168 millim. Broché.

915. F.-D. Witt. Dictionnaire des proverbes, avec leur traduction

en anglais.

XIXe siècle. Papier. 119 feuillets. 228 sur 190 millim. Cinq

cahiers brochés.

914. « Épigrammes, sonnets et épitaphes, par Théodore Agrippa

d'Aubigné. Copies du manuscrit original, num. 1216 de la Bibliothèque

Harléienne, du British Muséum, par F.-D. Witt, ancien professeur de

l'Université de France et de l'École préparatoire protestante de théolo-

gie de Lille. »

XIXe siècle. Papier. 54 feuillets. 200 sur 160 millim. Liasse.

915. « The life of William the Conqueror, extract from de romance

de Rou, of the celebrated anglo-norman poet Wace, 12th centyry. »

Fol. 139. « Continuation of the history of William the Conqueror,

sinee the battle of Hastings by Geffrei Gaimar. Ms. 13 A XXI Bibl.

régis; Mus. Brit., from fol. 143, 4 e colonne, lo fol. 146. » Texte

roman et traduction en anglais, par F.-D. Witt.

XIXe siècle. Papier. 170 feuillets. 232 sur 184 millim. Liasse.

916. Schiller. Histoire de la guerre de Trente ans. Texte et tra-

duction. — Inachevé.

XIXe
siècle. Papier. 313 feuillets. 220 sur 180 millim. Liasse.

917. Mélanges.

1. Mémoire relatif à la congrégation des curés d'Amiens : liste des

prévôts de la congrégation, des curés des diverses paroisses, état des

comptes, copies de documents intéressant cette confrérie. — Deux

exemplaires.

XVIIe siècle. Papier. 20 et 18 feuillets. 310 sur 203 millim. Broché.
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2. « Compte et état du revenu de la quotidiane » de l'église

d'Amiens, présenté par François Canon, quotidianier. Exercice sep-

tembre 1719-1720.

Sur le premier feuillet, on lit : « Papiers à montrer à M. le cha-

noine Trouvain, qui peuvent servir au chapitre. »

XVIII e siècle. Papier. 20 feuillets. 378 sur 240 millim. Broché.

3. Requête des procureurs du bailliage d'Amiens au procureur géné-

ral, relative à leur privilège d'instruire et de plaider les affaires con-

curremment avec les avocats. Deux exemplaires. — Arrêt non con-

forme du Parlement. G septembre 1783.

XVIII e siècle. Papier. 14 feuillets.

4. Renseignements politiques sur des individus du département de

la Somme. « Du 28 pluviôse an VIII. »

XVIII e siècle. Papier. 38 feuillets. 320 sur 200 millim.

918. Mélanges.

1. Copie de « le chartre de le chité d'Amiens » . 1209.

2. Règlement concernant les sayeteurs, tanneurs, cordonniers, etc.,

d'Amiens. 1545.

3. Notes historiques sur la ville d'Amiens. — « Cérémonies, pro-

cession générale du jour de S. Finnin. — Table des mémoires et

requêtes concernant différents droits de la Ville. — Mémoire sur la

garde bourgeoise et sur la jurisdiction de cette garde. » — Les États

généraux du XV e
et du XVI e siècle et la ville d'Amiens. Incomplet de

la On. — Délibérations du corps de ville établissant que le maire et le

premier échevin doivent être natifs d'Amiens. — Note sur le choléra.

•4. « Notes sur les Gaules du teins de Jules César. »

5. a Liste des fédérés d'Amiens, dressée sur la deuxième minute de

l'acte fédératif, approuvé par le lieutenant général Duhesme, le 18 mai

1815. »

6. « Nombre de villes de la généralité d'Amiens et des personnes

qu'elles contiennent. — Familles distinguées de Picardie. — Nombre

des gentilshommes de Picardie. » — 29 feuillets.

7. Etat des archives notariales d'Amiens. — 14 feuillets.

8. Note sur le service médical des hôpitaux d'Amiens. — 7 feuillets.

XIXe siècle. Papier. Liasse.

TOME XIX. 29
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919. Mélanges.

1. u Chy sont mis par escript les X comtnandemens de la loy

1. Ung seul Dieu fermement creras

Et ameras par raittement

1. Ung seul Dieu croire et adorer

Devons tretous dévotement

1. 1489. Dieu dcsscure tous ameras

Et crainderas souverainement

a Veoir leurs horribles visions, estre en hayne de Dieu et de tous les

sains et saintes de paradis, les mauldires, malgrier, jurer, regnoier et

despiter... et se y a tant d'aultrez peines que on ne les pourroit dire,

nommer, ne penser. »

t Mascitur ex Joachin virgo beneilicta

Altéra ex Cleopha generatur dicta

Altéra de S.dome fuerat vocata

Filia sed Joachim fit Joseph uupta

Traditur Alpheo conjuxque secunda ) Maria.

Est quoque albe Deo fit tercia nupta

Nascitur ex prima jhesus sine sorde

Jacobus Alplice Cleopha matre

Jacobtis ex alia contraire Johanne

a Sequuntur radiées superbie. »

u Nota quesunt 12 signa sive nomina per que mondus finit. Sapiens

sine operibus bonis; senex sine religione... »

« Nota quod diabolus habuit 9 filias, quas notabiliter maritauit. Prima

est Symonia et maritavit clericis... » — XV e
siècle. Un feuillet, papier.

2. « La voie par laquelle on va en paradis.

Qui voult en paradis aler,

Chy en poeult la voye trouver

Les principales joyes de paradis.

Jour sans fin, sapience sans faillir,

Jonesse sans enviellir, santé sans mal

Les principales paines d'enfer.

Estre en Heu très horrible

Très puant et obscur
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En froit intollerable, sans fin,

Kstre bains et flagellés des dyables

Incomplet delà un. — XV e
siècle. Un feuillet, papier.

3. « Rhétorique pour le feu de meschief advenu au clocher de l'église

Nostre-Dame d'Amyens et pour les guerres regnans en ce temps, qui

estoit l'an mil cinq cens vingt-sept et vingt-huict.

Au temps de doeul que guerre entre les princes

Se nourrissoit par merveilleux desroy

Lesquelz après mort nous facent avoir

Pour noz bienfaictz es cieux gloire prosper

XVI e siècle. Trois feuillets, papier.

4. u Consecratus est hic cereus ad honorem Dei... » 1643. — Deux

feuillets, parchemin.

5. « Hymne de S" Ulphe, vierge. »— XVII e
siècle. Un feuillet, papier.

6. « Sur S le Pusinne, 22 septembre. » — XVII e
siècle. Un feuillet,

papier.

7. Portrait gravé du diacre Paris, avec « l'épitaphe que Ton afûcha

à la porte de la pluspart des églises de Paris » et une oraison. —
XVIII e

siècle. Un feuillet, papier.

8. « Ode du roi de Prusse à Gresset. » — XVIII e siècle. Deux feuil-

lets, papier.

920. Trente documents originaux. 1245-1803.

1. Charte originale, sur parchemin, 16-30 avril 1245 ou 1-7 avril

1246; sceau oval, pendant sur lacs de soie : le Christ bénissant;

légende : « S. kcclksie de Auborea. » — Cote au dos : « Carta decani de

Arborea, que loquitur de terra quam dominus de Dourier commutavit

Thorne Bonart pro terra de Mesonceel et de escambio dotalicii Johanne

de Ponte Koardi, [uxoris domini de Dourier]. — XVI. » Autre cote,

moderne : « Mesoutre, n° 18. Voyez n° 19. » — « Viro venerabili

et discreto magistro Th. de Dullendio, canonico Beati Firmini con-

fessons et ofGciali Ambianensi, H., decanus de Arborea. ...Xoverit

vestra discretio quod ego, de mandato vestro speciali apud Dourihier

personaliter accedens ut audirem conventiones inter abbatem et conven-

ium et dominum Hugonum (sic) Kieret, militem, et dominum de Dou-

rihier et Thomam dictum Bonnart habitas, ...audivi quod predictus

Hugo Kieres . . .recognovit quod, cum Thomas dictus Bonnars, homo suus,

29
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...terragium suum de Mesoutrel et de Hatinhangle vendiderit abbati et

conventui Béate Marie de Valoliis et ipse Hugo, de mandate- predicti

'I home, pecuniam pro predietis omnibus habitam receperit, . . .ipse H ugo

dictus Kieres . . .recognovit se pro predicta pecunia predicto Th. . . contu-

lisse XXII jornalia et XXVIII virgas terre arabilis et XXI jornalia nemoris

cum fundo terre, XXVI virgis minus,... videlicet XVIII jornalia terre

arabilis et XXXVII virge sita sunt prope viam que se extendit de Dou-

rihier apud Goy, juxta ealchciam Burneheut, et juxta terrain Johannis

de Attrebato, et IV alia jornalia, XI virgis minus, sunt juxta terrain

dicti Th. de Blaccort, prope caelheiam Burneheut, et VIII jornalia

nemoris, X virgis minus, inter terram Johannis Markade et calcheiam

Burneheut, et XIII jornalia, XVI virgis minus, juxta calcheiam Bur-

neheut, supra viam Verberantium... Et juravit pro hiis omnibus suflî-

ciens et sibi gratum habere excambium, videlicet XL jornalia nemoris

cum fundo terre, sita in nemore de Merlemont, juxta viam que vadit

apud Dourihier. »

2. Vidimus, en français, en date du mois de mai 1283, par Bobcrt

de l'Atre, d'une cession « ad perpetuam admodiationem » faite, le

24 mars 1252 ou 1253, par ses père et mère, en faveur de l'abbaye de

u Valoiles » , d'une terre sise à « Mesoutre »
,
qu'ils tenaient de Jean

de * Balluel »; l'acte de cession est en latin. — Original, par-

chemin; sceau rond, pendant sur double queue de parchemin : au

centre, une sorte d'étoile à cinq branches; légende : « S. Koberti de:

l'Atre. »

3. « Che sont les debtes que Ii comptes de Bloys de voit en le terre de

Theraisse jusques aie Saint-Jehan l'an mil III
CXXIII... » — Cinq feuil-

lets, parchemin.

4. Mandement de Geoffroy de Charny, commandant pour le Boi en,

Picardie et en Flandre, à Jean de l'Hôpital, clerc des arbalétriers.

19 mars 1352.

5. Dénombrement, présenté à Antoine de Lorraine, comte de Vau-

démont, par Charles de Pas, pour les biens qu'il tient à Harbonnières.

4 octobre 1455.

G. Hôle de la compagnie de Lautrec. Abbeville, 15 juillet 1513.

7. Testament d'Antoine de Langeac, abbé de Saint-Pierre de Chézy.

2 juillet 1519.

8. Nomination d'Alexandre de Prouville au commandement de la

place de Péronne. Au camp devant Amiens, 9 juillet 1597.
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9. Rôle de la compagnie du Buisson, au château de Ham. 26 sep-

tembre 1030.

10. Présentation au chapitre d'Amiens par la dame de Morvilliers de

Nicolas Boulanger, chapelain en la cathédrale, comme titulaire d'une

des chapelles vacantes en la chapelle Saint-Jacques, au cimetière Saint-

Denis. 29 mai 1636.

11. Bulle d'Urbain VII accordant des indulgences en faveur de la

confrérie des Cinq plaies en l'église des Augustins d'Amiens. Borne,

1
er

juillet 1647.

12. Brevet de J.-B.-Louis Gresset comme membre de l'Académie

royale de Berlin. 2 octobre 17 47.

13. Brevet d'historiographe des ordres royaux, militaires et hospi-

taliers du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, Bethléem et

Nazareth, en faveur de J.-B.-Louis Gresset, en survivance du titulaire

actuel, Pierre-Edme Gautier de Sibcrt, de l'Académie des inscriptions

et belles-lettres. Versailles, 4 mai 1777.

14. Fondation d'un obit par les marguilliers de Saint-Firmin pour

François-Bruno Qnérard, ancien curé de l'église. 6 octobre 1782.

15-30. Dénombrements, titres de propriété, mandements et quit-

tances au trésorier de l'Epargne, certificats, conseil judiciaire, pièces

relatives à la corporation des cordonniers.

XIII e-XIXe siècle. Parchemin et papier. Liasse.

921. Mélanges.

1. Comptes de recettes et dépenses des sextelliers et francs-sergents

de la vidamie d'Amiens.

1. 1
er mai 1492-30 avril 1-493. — Fol. 6. « Aultre receupte, faicte

par led. receveur, du droit de greage, qui est tel que de prendre et

avoir par mond. s
r
, au jour Saint-Jehan-Baptiste, sur chacun grossier,

futalier et mercher aiant et vendant en icelle ville mercheries et toutes

choses tournées, II deniers obole. » — Fol. 6 v". « Aultre receupte du

droit des faucilles, qui est tel que à mon s
r compete et apartient droit

de prendre et avoir sur chacun taillandier et marchant aiant et vendant

faucilles en lad. ville et banlieue d'Amiens, une faucille. » — 2. 1494-

1495. — 3. 1495-1496. — -4. 1496-1497. —5. 1497-1498.—

6. 1498-1499, — 7. 1499-1500. — 8. 1500-1501. — 9. 1501-

1502. — 10. 1502-1503. — 11. 1
er

juillet 1504-30 juin 1505. —
Fol. 6. « Aultrez receuptes touchant le droit des fours, quy est tel : à
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mond. s
r le vidame compete et appartient droit de prendre, avoir et

estrc paie chascun an, au jour de le Toussains, par chascun boullen-

guer et sur chascun four cuisant pain à levain en lad. ville et banlue

d'Amiens, la somme de I III s. VI d. » — 12. 1
er août 1505-31 juil-

let 150(3. — 13. 1506-1507. — 113 feuillets, papier.

2. Compte du greage. 1
er août 1506-1507. — Copie collationnée,

XVIII e siècle. — Deux feuillets, papier.

3. « Un mémoire des tiltres concernant le mesurage des grains en la

ville d'Amiens, envoyez à Paris. »— XVII e siècle. Deux feuillets, papier.

922 '. Deux tableaux contenant un verset du Coran.

On lit, au dos du premier tableau : « Trouvé dans le marabout de

Sidi Assia, tribu de Guerouaou. »

XIX e siècle. Papier. Deux feuillets. 190 sur 250 millim.

923. Traité de droit musulman, de Sidi Khelil, avec commentaire

par Sidi Mohammed Elkharchi.

C'est le tome II de la première partie (droit canonique). — Ecriture

maghrébine.— Copie terminée le mercredi 14 du mois de Dznulqada,

de l'année 1131 (1719-1720). L'encadrement qui se trouve au

fol. 257 v° contient le titre du livre, les noms du commentateur et du

copiste et la date de la copie.

Le fragment de six feuillets qui est ajouté à ce volume contient

une partie du texte de Sidi Khelil.

XVIIIe siècle. Papier. 259 et 6 feuillets. 295 sur 220 et 263 sur

190 millim. Dérelié.

924. Kouk-nàmè, traité erotique, en persan.

Incomplet de la fin. Miniatures aux fol. 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13.

Ce manuscrit est à rapprocher de celui qui porte à la Bibliothèque

nationale le n° 938 du Supplément persan.

XVII e siècle. Papier. 15 feuillets. 240 sur 140 millim. Cartonné.

92o. Syllabaire tamoul.

On lit, sur l'un des côtés : « Présenté à M^ le Dauphin par un jeune

1 MM. 0. Houdas et L. Feer ont bien voulu décrire pour nous les manuscrits

nos 922-926 et le manuscrit 38 (1858) du fonds Lescalopier; nous leur en

adressons ici nos remerciements empressés.
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indien, le jour de l'audience donnée aux ambassadeurs du sultan Tipoo,

à Meudon. » — « Livre malabar. 1788. »

21 olles, dont plusieurs sont en assez mauvais état; il n'en reste que

des fragments.

XVIII e siècle. Papier. 480 sur 21 millim.

926. Syllabaire tamoul.

Lettres remarquables par leur forme anguleuse. 21 olles.

Ces deux derniers manuscrits se ressemblent beaucoup et appar-

tiennent à la même catégorie.

XVIII' siècle. 400 sur 28 millim.

027-929. Abbé Hennequin, d'Amiens, curé deFresnoy-en-Cbaussée,

puis de Falvy. Mélanges poétiques. — Trois volumes.

927. Tome I. Traduction des Psaumes. 1808-1809. — 302 pages.

200 sur 160 millim.

928. Tome II. Traduction du commun des saints du bréviaire

d'Amiens, de l'office des morts, des proses du diocèse, des hymnes

pour les fêtes de la Vierge. 1782-1790. — Six cahiers. 190 sur

160 millim.

929. Tome III. Traduction d'offices divers; fragments dramatiques.

— Liasse.

Don de l'abbé Decagny.

950-932. OEuvres de Jules Barni. Manuscrits autographes.— Trois

volumes.

930. Histoire des idées morales et politiques dans l'antiquité. Cours

professé à l'Académie de Genève en 1865-1866; trente-neuf leçons.

Professé à nouveau à Lausanne, en 1870.

931. Traduction de l'Anthropologie considérée au point de vue

pragmatique, de Kant.

932. Traduction des Prolégomènes à toute métaphysique future, de

Kant. — Examen de la Critique de la raison pure. — Fragments et

notes. — Copie d'une lettre de M. Beaussire, de l'Institut, relative à

un projet de publication des œuvres posthumes de Barni.

XIXe siècle. Papier, vi et 251, 500 et 402 feuillets. 260 sur 200,

200 sur 162 et 200 sur 154 millim. Rel. maroquin. — (Don de

M. Louis Barni.)
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FONDS LESCALOPIER.

1 (11). Partie de la Bible.

Fol. 2. Cantique des cantiques, avec préface et gloses marginales

et interlinéaires.

Préface : « Salomon juxta numerum vocabulorum très fecit libros :

Proverbia, in quo libro docet parvulos... n

Début de la glose : « Tangat me dulcedine sue presenlie... Ideo

desidero osculum... »

Fol. 26 v°. Apocalypse, avec préface et gloses marginales et inter-

linéaires.

Préface : « Omnes qui pie volunt vivere in Cbristo... — Apoca-

lypsis hec inter reliques... »

Début de la glose : « Accessus ad litteram. Hec est Apocalipsis

Jhesu Christi, ac si dicat... »

Au verso du premier feuillet, quelques notes extraites des œuvres de

S. Augustin.

On lit, au bas du fol. 68 v° :

« Die, ubi tune esset cum prêter eum nichil esset?

Tune ibi, tune in se sibi soli suffieit ipse. i

Fol. 70. Sentences morales.

On lit, au fol. 69 : « Liber Sancte Marie Villariensis in Brabanlia,

anno millesimo (sic). » XV e
siècle.

XIII e siècle. Parchemin. 70 feuillets à 3 col. 210 sur 141 millim.

Initiales de couleur, rouge, violet et vert. Demi-rel. maroquin rouge,

avec coins de même. — (Ex-libris de la bibliothèque du château de

Tanqueux : un écu d'azur, aux trois croissants montant d'or,

2etl.)

2 (12). Psautier, avec calendrier, à l'usage de l'église d'Angers.

Fol. 1-12. Calendrier. Chaque mois occupe deux pages; au verso

du feuillet de gauche, le calendrier proprement dit; au recto du feuil-

let de droite, un tableau de comput relatif à ce mois. Le premier feuillet

ayant disparu, il ne reste du mois de janvier que le tableau de comput.
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On remarque dans ce calendrier les mentions suivantes : « Id.

febr. Andecavis, S. Licinii, episcopi et confessoris. — xm kal.

marc. Claromontc, S. Lupiani confessoris. — v non. marc. Deposicio

S. VVingualoei abbatis. — m id. marc. Obiit Badulfus, episcopus

Andegavensis (addition du XIII e
siècle). — xn kal. april. Deposicio

S. Benedicti abbatis. — x kal. april. Invenlio corporis beati Lupi

episcopi. — v id. maii. Natalia S. Maioli abbatis et Mammerti epi-

scopi. — xm kal. jun. Bituricas, S. Austregisili episcopi. —-v kal.

jnn. Transitus S. Germani episcopi et Canroni episcopi. — m non.

jun. S. Lifardi confessoris. — uni id. jun. Cenomannis, natale S. Ber-

tigranni episcopi. — VI id. jun. Natalia SS. confessorum Medardi et

Gildardi. — xv kal. jul. S. Aviti confessoris. — xn kal. jul. S. Genul-

fipresulis. — xi kal. jul. S. Leutfredi confessoris. — Kal. jul.

Natale S. Karileffi abbatis. — VI non. jul. SS. martyrum Processi et

Martiniani et Monegundis virginis. — v id. jul. Translatio S. Bene-

dicti abbatis. — Id. jul. Andecavis, S. Benedicti, episcopi et confes-

soris (addition contemporaine du manuscrit). — xv kal. aug. S. Aqui-

lini episcopi et S. Arnulpbi episcopi. — x kal. aug. Natale S. Apol-

lonaris episcopi. — ix kal. aug. Natale S. Pavacii, episcopi et con-

fessoris. — v kal. aug. S. Sansonis, episcopi et confessoris, et

S. Ursi confessoris. — n kal. aug. S. Germani Autisiodorcnsis

episcopi. — Id. aug. S. Ypoliti martyris et S. Badegundis. —
vu kal. sept. S. Arnulpbi episcopi, et beati Maurilii, episcopi et

confessoris. — xm kal. sept. S. Maximi confessoris et S. Pbiliberti

abbatis. — vm kal. sept. Cenomannis, S. Vituri episcopi. —
I<1. sept. Andecavis, deposicio beati Maurilii, episcopi et confessoris,

et S. Lidorii episcopi. — xv kal. oct. S. Lanberti, episcopi et marty-

ris, et S. Floscelli. — v id. oct. S. Venantii abbatis. — xvn kal.

nov. S. Magnobodi, episcopi et confessoris. — xvi kal. nov. Andeca-

vis, S. Lupi, episcopi et confessoris. — vu kal. nov. S. Amandi

episcopi. — n id. nov. S. Benati, Andecavensis episcopi. — xvn kal.

dec. S. Machuti episcopi. — xvi kal. jan. Lazari episcopi » (addition

du XIII e siècle).

En tête de chaque mois, une légende. — Février : « Bibe agrimo-

niam et apii semen, oculos turbulentos sanare debes. » — Mars :

a Merum dulce primum bibe, assum balneum usita, sanguinem non

minuas, ruta et levestico utere. »

Fol. xn v°. Tableaux de comput.
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Fol. xvi. « Versus angelici editi de termino paschali

None aprilis norunt qninos;

Octone kalendo assim dopromunt

Fol. xvi. « De concurrentibus. — De epactis. — De primo anno-

embolismi. — De embolismis. — De saltu lune. — Quare dicatur

annus communus (sic) et embolismus atque solaris. — Quomodo

cognoscantur anni communes et embolismi. — Quare dicatur embo-

lismus. — Hic quatuor légitima jejunia sunt descripta. »

Fol. 1. Attribué à Bède. Préface du De psalmorum libro exegesis.

" Prçfatio Bedae presbiteri. In primo libro Paralipomenon legitur...

— ...universitas spiritum prédicat. Amen. » — Préface de l'Interpre-

tatio psalterii. a Psalterium est, ut Hieronimus ait... — ...dclectabili

conlatione restituunt. »

Fol. 4. ;< Interpretatio nominum bebreorum. Abessalom, patcrpacis.

Asapb, congregans... »

Fol. 5. « Incipit tract[at]us de psalmo G m0 Lm0
. Quamvis ordo psal-

morum... — ...utique in eis quos glorificavit. »

Fol. 8. « Oratio ad principium et finem. Post invocationem tuorum

fidelium... — ...misericordia tua prosit indignis per Cbrislum Domi-

num nostrum. Amen. »

Fol. 9. Prière à la Vierge. « Maria, mater Domini çterni... —
...in circunscripto lumine spleudens tuo cum Filio et Spiritu para-

clyto. » Addition contemporaine du manuscrit.

Fol. 10 v°. « Dicta sancti Augustini. Quç sunt virtutes psalmornm.

Canticum psalmorum animas décorât, invitât angelos in adjuto-

rium... »

Fol. 11. Psautier. « Incipit prologus sancti Hieronimi presbiteri.

David, Glius Jesse... — Incipit praefalio. Psalterium Romç dudum... »

Fol. Il
5

v°. « Beatus vir qui (peinture occupant toute la page) non

abiit in consilio impiorum... •-) — Début de la glose. « De Domino

Jhesu Christo, id est bomine dominico, accipiendum est... »

Fol. 169 v°. « Hic psalmus proprie scriptus David et extra nurae-

rum, cum pugnavit contra Gnliadb; hic psalmus in bebrçis codi-

cibus non habetur, sed ne a LXX quidem interpretibus editus est, et

idcirco repudiandus. Pusillus eram inter fratres meos... — ...a Gliis

Israhel. n

Fol. 170. « Incipiunt cantica que colidianis noclibus psallit aecclesia
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Romana. Canticum Isaiae prophetae. Coofitebor tibi, Domine... —
Canticum Ezechiae régis. Ego dixi in dimidio... — Canticum Annae.

Exultavit cor meum... — Canticum Moysi et Mariae, sororis ejus.

Cantemus Domino... — Canticum Abbucuc prophetae. Domine,

audivi auditioncm tuam... — Canticum Deuteronomii. Audite cçli

que, loquor... — Hymnum trium puerorum. Renedicite omnia opéra...

— Hymnus quem S. Ambrosius et S. Augustinus invicem condiderunt.

Te Deum laudamus... — Canticum Zachariae. Renedictus Dominus

Deus... — Canticum Mariae. Magnificat anima mea... — Canticum

Symeonis. Xunc dimittis servum tuum... — Hymnus angelorum.

Gloria in excelsis Deo... m

Fol. 183 v°. « Oratio dominica secundum Matheum. — Symbolum
apostolorum. n

Fol. 18i. « Fides catholica S. Alhanasii, episcopi Alexandrini.

Quicumque vult salvus esse... »

Fol. 187-190. Litanies.

Fol. 11 ter.

« qui perpétua mundum ratione gubernas,

Terrarum celique sator

te cernerc, finis,

Principium, vector, dux, semita, terminus idem, s

Fol. 11 quater.

« Juste judex,

Jhesu Christe,

Regum rex

Et domine,

Qui cum Pâtre

Régnas.

Unus Deus

. Gonsistis

Et Dominus.

Tibi virtus

Sit perhennis,

Honor et perpetuus.

Amen, i

Fol. 19 bis \\

« Consolator miserorum,

Solamen merencium,

Lux piorum

. . . corpus suscita

Et utrumque ad amorem Ghristi sui subleua.
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Fol. 19\

« Rcgina reginarum,

Summum decus feminarum

Tune monstra quia sum tuus

A nalivitale seruus. »

Addition contemporaine.

Fol. 19 5
v°.

« Imperatrix rrjn'narum

Et salvatrix animarum,

l'reciosa margarita

Tabernaculum ponamus

Et ab ipso doceamtir

Per quod iter gradiamur.

Amen. »

Fol. xiv v°. Délibérations du chapitre d'Angers. « Guillelmus [de

Bellomonte], Dei gratia, episcopus , et Egidius, decanus , totumque

capitulum B. Mauricii Andegavensis... Datum Andegavis... anno MCC
nono, in octabis Pasche. — Canonici facti post statutum istud surit : Gau-

fredus de Losduno, magister Martinus, G. de Malo Leporario, magister

Johannes et omnes subséquentes. — Aliud statutum » , de la même date.

Fol. xv. « Ordinacio apostolica de ecclesia Andegavensi. » Acte de

Barthélémy, archevêque de Tours. Angers, 1204.

Fol. 191 v°. Censier de l'écolàtre de Saint-Maurice d'Angers.

« Census magistri scolarum. De Canis villa et de Regulata; de Sancto

Lconardo. » XIII e siècle.

Sept grandes miniatures. Fol. 11 bis v°. Le Christ, assis, les pieds

appuyés sur la tête de deux chiens, tenant un livre de la main gauche,

bénissant de l'autre, dans un encadrement, composé de rinceaux,

aux coins duquel on voit le symbole des quatre évangélistes. —
Fol. 11 1er v°. Le Christ en croix, la Vierge et S. Jean à ses pieds ; aux

deux extrémités du bras horizontal de la croix, un personnage dont

les bras sont couverts d'un manteau et qui tient dans ses mains, l'un,

le soleil, l'autre, la lune; au haut du bras vertical, l'inscription, en

capitales : « IHC Nazarenus, rex Judaeorum » , et au bas, un petit per-

sonnage, courbé en deux ; encadrement à rinceaux.— Fol. 11 5
. David,

assis sur un trône, sous une sorte de dais maintenu par deux colonnes,

et jouant de la harpe; autour, une inscription, en capitales : « Psal-

lens psalterio Rex... » — Fol. Il
5

v°. Un personnage, au milieu de
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rinceaux, forme chacune des boucles du B; l'encadrement, composé de

grecques, d'entrelacs et de rinceaux parcourus par des oiseaux, par un

quadrupède et un animal fantastique, constitue les autres portions de

celle lettre. — Fol. 11°. Quatre personnages, places 2 et 2, jouant

d'instruments, sous une sorte d'arcade garnie de sept cloches que

frappe, avec un marteau, le personnage supérieur de droite; légende,

en capitales : « Asaph cythara; Aeman cymbalis... » — Fol. 19 bis.

Le chandelier à sept branches, dont le corps est formé d'un aigle,

placé sur un autel; sur chacune des branches, on lit, en capitales :

a Spiritus pietatis, spiritus fortitudinis, spiritus intellectus, spiritus

sapientie, spiritus consilii, spiritus scientiae, spiritus timoris Domini. »

— Fol. 19 3
. La Vierge, tenant son enfant sur son bras, assise sur un

trône, avec encadrement.

XI e siècle. Parchemin, xix et 201 feuillets. Des feuillets ont été

arrachés entre les fol. Il 4 et 11 5
. 252 sur 210 millim. Titres, grandes

et petites initiales en rouge; peintures. Ilel. velours violet.

3 (13). a Septem pasalmi (sic) poenitentiales. s Psaumes VI, XXXI,

XXXVII, L, CI, CXXIX, CXL1I.

On lit, à la Gn : « Pontius Lordelius scripsit Pragae, anno salulis

1012.

»

XVII e siècle. Parchemin. 39 feuillets. 11 sur 11 millim. Broché,

couvert de soie, tranches dorées.

4 (13). Evangile de S. Jean, xvni, 1 : « ...Egressus est Jésus cum

discipulis suis... » à xix, 37.

On lit, à la fin de ce volume : « Pontius Lordelius scripsit. 1612. »

Ces deux manuscrits minuscules sont enfermés dans une boîte en

cuivre, en forme de livre, garnie d'un fermoir en or, munie de deux

anneaux de suspension et ornée de trois miniatures sur verre.

XVIIe siècle. Parchemin. 31 feuillets. 11 sur 11 millim. Broché,

couvert de soie, tranches dorées.

6 (15). Evangiles, avec liste des chapitres et préfaces de S. Jérôme.

Fol. 1. « In nomine sanctç et individuç Trinitatis incipit liber quat-

tuor çvangeliorum, Mathei videlicet, Marci, Lucç et Johannis. — Inci-

pit prologus. Plures fuisse qui çvangelia... — Incipit prephalio

B. Ieronimi presbiteri. Xovum opus... »

Les fol. 6 et 7 v° ont été divisés en deux colonnes, laissées vides.
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mais qui étaient destinées à recevoir les canons des évangiles; au fol. 6,

le dessin est en couleur; au fol. 7 v°, il est au trait, avec trois médail-

lons à personnages.

Fol. 8 v°. S. Mathieu. — Fol. 40 v°. S. Marc. — Fol. 59. S. Luc.

— Fol. 91 v°. S. Jean.

Fol. 116 v°.

« Axcjelus. Flecte caput, fili, nam dicunt : Gloria Patri.

Diabolus. Non flectet (var. flectam) triplicem nisi ei périt antea lumen.

Ahbas. Solve, Deus, miserum, triplicem depelle cruentum.

Dels. lin, soKo miserum, tu corripe desi...

Monachus. Immo caput perdain, si denuo lumina claudam. »

Fol. 10 v°. Le Christ en croix, entouré de sa mère et de S. Jean;

au-dessus du bras horizontal de la croix, deuK médaillons renfermant

chacun un personnage, à mi-corps, le Soleil et la Lune; au-dessus,

le bœuf de S. Luc et le lion de S. Marc, et, entre ces deux animaux,

le Saint-Esprit, représenté sous la forme d'une colombe. Au folio sui-

vant, S. Mathieu, assis, écrivant son évangile sur un diptyque posé

sur un pupitre mobile.

Au haut du feuillet de garde, un ex-libris presque complètement

effacé et devenu complètement illisible. — Au fol. 1 v° : « Liber

Sancte Marie... are » , en lettres vertes; et plus bas : « Testus hic

quatuor evangeliorum est fratris Angeli de Cassia, lectoris fratrum

Heremitarum ordinis Sancti Agustini. » XIII e siècle.

IX.e siècle. Parchemin. 1 16 feuillets. 344 sur 195 millim. Grandes

initiales peintes; peintures. Kel. moderne bois.

6 (61). « Libellus venerandi magistri Michaelis de Bononia, sacri

ordinis Béate Marie de Monte Carmelli, de conceptione ejusdem Vir-

ginis gloriose. »

Début du prologue : « Beverendissime in Cristo Pater et domine,

tractatum conceptionis gloriose virginis Marie... » — Suit la table des

chapitres. — Début de l'ouvrage : « Ad honorent virginis gloriose

Marie, matris Domini nostri Jesu Christi, ostensurus qualiter... » —
Finit : « ...quam nobis concédât Cristus, ejusdem Virginis filius.

Amen. Finis. Explicit quidam tractatus de conceptione béate Marie vir-

ginis et gloriose, editum (sic) per magistrum Michaelem, carmelitam. »

XVI e siècle. Papier. 34 feuillets. 150 sur 102 millim. Initiale ren-

fermant un personnage assis et lisant; petites initiales de couleur,

titres en rouge. Demi-rel. maroquin rouge, coins de même.
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7 (9 4). Vincent de Beau vais. Miracles de la Vierge.

I (fol. 1). Vincent de Beauvais. « Liber B. Virginis, per fratrem de

ordine Predicatorurn. *

Préface : « Quoniam de gestis beatissime Virginis, Dei genitri-

cis... » — Commencement de l'ouvrage : « Si Deum ore prophelico

jubemur in sanctis suis laudare... » — Finit : « ...ut in eternum

psallat substantia tota mea. Amen. — Versus Pétri Commestoris d. b.

Si fieri possel quod hareue, pulvis et unde,

Undarum gutte, rosa, gemme, lilia, flamme

Que tua sit pietas nec liltera ucc dabit etas. i (10 vers.)

II (fol. 5 \ v°). Le même. « Libellus B. Jobannis euvangeliste, editus

ab eodem fratre. »

Prologue : « Completo diligenter ex dictis sanctorum Patrum... »

— Commence : <• De origine sancti Johannis euvangeliste. Bcatus

Johannes cuvangelista virgo est a Domino electus... » — Finit :

u ...per eam nos exaltât ad paterne (sic) claritatem. Amen. »

III (fol. 61 V). Livre des miracles de la Vierge. Addition contem-

poraine.

Commence : « Assit principio sancta Maria meo. Inmense pietatis et

venerandi nominis Marie, matris Dei, miracula recitantur de inmenso

mari Judeorum stillam elicere; verum que legi, vidi, audivi et per-

sensi, compendiosius quam potero epilogabo... » — Incomplet de la

un : « ...Miles quidam, rerum prodigus, ex mérita familia, jam solus

cum uxore babitabat... sed non videns quod res famam superabat et

quod... »

XIIIe siècle. Parchemin. 6G feuillets à 2 col. 252 sur 188 millim.

Initiales ornées. Rel. moderne bois.

8 (105). Bernardin de Busti. Mariale, en deux parties.

Prologue : « Si quis nomen libri bujus requirit, légat jungendo

capita presencium versuum, et mox occurret vocabulum, id est Mariale,

quod est de laude gloriose et perpétue virginis, Dei genitricis, Marie.

Incipit prologus Marialis. A/irande Virginis laudes... /îrlifex enim

omnium Deus... /îecte igitur eterni... — la tali tanteque... — i4usus

vero tam pie... — Hector quoque facile... — Ejus autem vita... »

Première partie. « Quoniam gloriosissima Virgo virginurn... —
...se conversari posse non ambigebat. »
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Seconde partie. « Prologus. Ad hoc in sacris voluminibus. .. Solcn-

nem memoriam sacrosancte Virginis... — ...et mox ab episcopo in

eodem cimiterio fundata est ecclesia in honore gloriose virginis Marie,

que Filium suum Dominum nostrum Jhesuni Christum de se genuit

incarnatum, qui cum Pâtre, etc. »

On lit, à la fin de la première partie : « Iste liber est de venerabili

monasterio Celestinorum Sancte Trinitatis de Marcoussyaco. Scriptus

auteni fuit anno Domini 1 465, per manum domini Pétri Chaumont,

sacerdotis, qui habuit pro pena sua XV s. p. 3

XV e siècle. Cahiers de quatre feuillets en papier placés à l'intérieur de

deux feuillets en parchemin; deux autres feuillets en parchemin au

milieu de chaque cahier. Xon folioté. 218 sur 1-40 millim. Rel. veau

brun. — (Marcoussis.)

(177). a XTouveau livre contenant la relation de la découverte faite

par un gentil-homme (le comte Penallo Branzo, de licence), nouvel-

lement arrivé de la cité de Jérusalem, dans lequel on apprend où est

le malheureux qui donna le soufflet à X. S. Jésus-Christ, et de la péni-

tence qu'il fait, par Révérend Jean-François Alcaroti, chanoine de la

cathédralle de Xovarre. «

Fol. 14. a Lettre sur l'existence présente et la détention du soldat

Malchus. »

XVII 8 siècle. Papier. 18 feuillets. 135 sur 80 millim. Rel. par-

chemin. — (Ex-libris de M. Von der Mulhen.)

10 (378). Recueil.

1 (fol. 1). * De penitentia Salomonis. Iheronimus in XVII libro

super Ihczechielem loquens de extrema visione ejus... — ...unde frus-

tratus a se ipso, est depositus. »

11 (fol. 2). Ives de Chartres. Panormie, fragment (livre VIII, cha-

pitre lxvi). « Igitur genus divinationis a Persis fertur allatum; Varro

autem dicit divinationis IIII esse gênera... — ...salisatores vocati sunt

quia, dum eis membrorum quascunque partes salierint, aliquid sibi

ex inde prosperum seu triste significari predicunt. »

III (fol. 3 v°). « In extremo epistolç requisisti quid eis responden-

dum sit qui de parvulorum animabus tuam dilectionem requirunt... —
...sicut in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes vivifica-

buntur. »
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IV (fol. 4). « Ivo Carnotensis. De sacrauientis dedicationis basilic»;.

Quoniam ad dedicationem presentis basilicç... — De baptismo templi.

— De XII luminaribus. — Quod pontifex ingredicns dicit : Pax buic

domui. — De unctione altaris. — De his qui clericatum appetunt. —
De VII officiorum gradibus. — De exorcistis. — De acolitis. — De

subdiaconis. — De diaconis. — De presbiteris. — De indumeutis

sacerdotalibus. — De beneficiis salvandorum et quomodo conveniat

velus Testamentum cuni novo. — De introitu missç et ejus sacra-

mentis. — De operatiouibus et orationibus veteris et novi Testamenti.

— Quid significet ablutio manuum post perceptioneni sacramenti.

Notandum est quod post contrecta et sumpta sacramenta... — ...ad

unguem dicerc non potuit quod voluit. »

V. Lettre du même. « Contra eos qui dicunt quascunque personas sine

'Ordine per verba dominiea posse conficere corpus Christi. Ivo... Post

multam oblivioncm recordatus sum tue, peticionis... — ...ut eam habe-

ret sponsam sine macula et ruga. »

VI. « Anselmus, archiepiscopus. Quid significet très status sacerdotis

inaltari... De boc quid significent illç très stationes... — ...indexteia

parte altaris, significatur. »

VII. Hildebert de Lavardin. Poésies. — « De sacramentis missç.

Scribere proposui que mystica sacra priorum

Missa representet, quidve minister agat

....»
« De sacriOciis veteris Testamenti.

Melchisedech Domino panem vinumque litavit

i

£ur Dcus homo.

« Ado peccatum que conveniens abolerct

i

« De dispositione horarum.

In matutino dampnatur temporc Christus

»

u. Queritur cur missa in Natale Domini celebretur.

la Natale sacro sacre sollempnia misse

i

« Unde sit malum cum omnia bona creata sint.

Qui petis unde malum »

tome xix. 30
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« Cur bonis bene vel maie sit et malis e converso.

Est aliquando bono bcne ne gravibus superetur

« De tribus mansionibus animç.

Prima domus nobis lar, tumba polusque paratu

VIII. « Anselmus Laudunensis. De corpore et sanguine Christi.

Nota quod tota humana natura... — ...et vinum faciat transfundi in

sanguinem. «

IX. « Epistola Anselmi Laudunensis de questione illa : non vult

Deus malum fieri. Venerabili abbati de Sancto Laurencio, H[eribrandoj,

Anselmus ...Videndum est, domine, ne illa queslio... — ...sed cum

diligentia prudenter intelligere. » — Voir A. Molinier, Calai, des mss.

de la Biblioth. Mazarine, I, 228.

X. « Epistola Odonis, episcopi Cameracensis, ad Vulbodonem abba-

tem. Odo, Cameracensis ecciesiç minister indignus, Vulbodoni dilecto

filio, sub venerabili abbate Haffligem[en]si Fulgentio, in Dominicis

castris militanti, salutem. Presumptioni argui timeo... — ...quod

ducimus non fieri sine romano PonliGce. »

XI. Le même. Exposition du canon de la messe. — Commence :

a Vere dignum. Quia dignum et justum est nos agere tibi gratias... »

— Finit : « ...et quod debeamus in pacemanere, signamus (sic). »

XII. Deux lettres d'Ives de Chartres. « Quid signifient calicis ele-

vatio et repositio. Ivo... R., venerabili Cluniacensium abbati... Que-

siuit a parvitate mea.. . — ...vel divina inspiratione dicere valeat. »

— « De motione altaris et restauratione parietum, utrum ob hoc denuo

consecretur çcclesia. Ivo... W., Ficannensis monasterii abbati... De

motione altaris vel parietum... — ...de paucis plura conicere. Vale. »

XIII. « Augustinus. Dicere debemus quod non sit verbum Dei... —
...qui corpus Christi in terra cadere sua negligentia permiserit. »

— « Iheronhnus... Quos in çcclesiastico ordine videris usurarios...

— ...sed neque tractare permiseris. — Idem. Audi apostolum... —
...sed et tibi si sibi consentiens extiteris. »

XIV. « Versus domini Hildcberti, Celemannensis episcopi, de resur-

reclione carnis.

Quod laluit priscos hujus mundi sapientes
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XV. « Folbertus, Carnolensis episcopus, de tribus gradibus elec-

torum.

Très cause faciunt homines peccata cavere

Nec violare potest sopitum illusio feda. i

XVI. Pièces et notes diverses.

c Sex slatuit casus Donatus in arte tenendos;

Quatuor expulsis, Roma duobus eget.

Per se stare potest et sine teste loqui. »

t Siste gradum, predisce vadum quo sumus ituri,

Fiet humus, quicunque sumus, res te docet uri;

Res docet uri, lege futuri, disce futura,

Quave domo mansurus homo prediscere cura. •

i Divesopum, vindex scelerum, largitor honorum,

Karolus, orbis honor, orbis et ipse dolor. «

«De natura Cbristi, per fratrem H[ildebertum Cenomannensem.]

Natus, casta, nitens, exultans, perfidus, emptus,

Rex, vir;jo, sydus, angélus, liostis, homo,

Querit, nescit, dut, deleclat, perdit, adorât,

\'os, Iabem, lumen, gaudia, jura, Deum. »

Voir Migne, Pair, lat., CLXXI, 1382 et suiv. — Hauréau, Mélanges

poétiques d'Hildebert de Lavardin, passim.

Listes des sept péchés mortels, des sept sacrements, des sept dons

du Saint-Esprit, des sept œuvres spirituelles, des cinq sens.

On lit, au bas du second feuillet : « Liber Sancte Marie de Parco,

quem magister Rigzo dédit. Si quis abstulerit, anathema sit » ; et au

haut du dernier feuillet : « Liber monaslerii P[ar]cen[sis] prope

Lova[nu]m. »

XII e siècle. Parchemin. Non folioté. 200 sur llimillim. Rubriques;

initiales en rouge et vert. Rel. veau. Les fers gravés sur les plats ont

été grattés. — (Abbaye du Parck.)

11 (379). Recueil.

I. « De divinis ofGciis et de his que in ipsis et a quibus ipsa aguntur,

de ritu etiam sacrarum vestium, quomodo ecclesia quedam ex veterï

lege assumpserit... commemorare proposui; nichil autem novi vel

inaudilumexistimetquispiamut pote me pauperem ingenio dicturum...

Descriptio singularum institutionum et earum signiGcacionum. De

30.
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eisdem explanatio sua obscuritate legentium confuderit intellectum
;

nacta modo occasione ad devitandum utriusque incommoditatis moles-

tiam, assumpsi tante difflcultatis negotium... » — Table des 53 cha-

pitres.

Commence : « De canonicis horis. Septem diei hore quas canoni-

cas... » — Finit : « ...nec celestis conversatio sine superno aut erit

aut esse poterit gaudio. »

II. « Capitula sequentis opusculi. I. De officio misse. II. Unde missa

dicatur... — Jam ad thesaurum summi sacramenti, scilicet ad misse

secretarium, accedere propositus, ordo exposcit... — ...hec duo,

scilicet prelatio et Ite, missa esi, dicuntur, nisi in dominica et in festis

sanctorum. »

III. Un lit, à la suite :

« In sacra missarum répétas, puto, querere cantos

Lotaquc ni potes facta sequentia sacrant. » (6 vers.)

« Quesitum est a quodara sollerti episcopo an liceat sacerdoti post

lotionem calicis missam celebrare, cui responsum est ab illustri Pas-

cali... — ...et sequens consecratio sacerdotis frivola judicetur. »

« Ecclesie parles très credunt esse fidèles,

An<}elicum cetum Domino semper sociatum

Sub Xoe, sub David, sub Cliristo sacra notarunt. j (19 vers.)

« Augustinus. De doctrina christiana. Pars novissima diei in qua

Christus passus est... — ...et per duodecim horas sequentis noctis,

que omnes faciunt XL. »

« Sacerdotalis ordo. Ordo ad missam quid signiOcet. Introitus misse

convenit patriarcharum prophetarumque preconiis qui annuntiaverunt

Christum venturum in mundum... — ...quia vêtus Testamentum non

débet excellere novum. »

XIII e siècle. Parchemin. 64 feuillets. 140 sur 107 millim. Rel.

ancienne, en peau de truie, fermoir en cuivre.

12 (380). « Mitralis de ofGtiis, editus a Sychardo, Cremonensi

episcopo, de institulione ecclesiae. »

Préface : « Divitem prudentem qui necessarios suos... » — Com-

mence : « In ecclesiis benedicite Deo Domino... « — Finit : « ...ut in

futuro satiemini, cum apparuerit gloria Domini. Amen, h
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A la fin, une table, dont les renvois se réfèrent an manuscrit original

Copie du manuscrit latin 10476 de la Bibliothèque nationale. —
Voir Migne, Pair, lat., CCX1II.

XIX." siècle. Papier. 221 feuillets. 342 sur230 millim. Demi-rel. veau.

13 (403). « Analyse de la Malicomanie », libelle diffamatoire, paru

à Montauban en novembre 17G9, dirigé contre l'abbé de La Tour,

doyen du chapitre de Montauban.

« Copié dans l'exemplaire des Mémoires de l'abbé de La Tour appar-

tenant à la bibliothèque de la cure de Saint-Louis, à Blois. » — Inséré

à la fin du n° 403.

XIX e siècle. Papier. 14 feuillets. 240 sur 190 millim.

14 (471). Pétis de La Croix. « Stations et dévolions de Jérusalem

durant la quinzaine de Pasque » , avec des vues de Jérusalem, des plans

du « cénacle au mont de Sion, de la maison de Nazaret », du Saint

Sépulcre, de la Sainte Crèche, etc.

Copie du manuscrit original, qui faisait partie de la bibliothèque de

la maison professe des Jésuites. Voir Catal. cod. mss. collegii Claro-

monlani, p. 34, n° xc.

XVIII e siècle. Papier. 55 feuillets. 218 sur 1(57 millim. Rel. veau.

lt> (480). « Remarques, notes générales sur les missels et cérémo-

nies du culte, recueillis et écrits en partie par l'abbé Lebeuf. »

Lettre de l'abbé Lebeuf au P. Lebrun, de l'Oratoire; lettre au même

dePotet, chanoine deSaint-Quiriace; •> homiliariumjussu Caroli augusti

collectum saeculo IX, ex bibliotheca Sancti Germani Autissiodorensis »
;

fragments concernant la liturgie, tirés des registres de l'église d'Auxerrc;

récit de ce qui se passe tous les jours à la messe du chœur en la cathédrale

d'Auxerre; fragment d'un missel du XIII e
siècle, 20 feuillets parchemin

à 2 colonnes : « ...nones ejus mcmentote, quoniam excelsum est nomcn

ejus... — ...Deficiant peccatores a terra et iniqui, ita ut non sint... »

XVIII e siècle. Papier. Non folioté. 283 sur 189 millim. Demi-rel.

maroquin rouge, coins de même. — (;< Oratorii Sammagloriani, ex

dono II. P. Le Brun. »)

16 (495). Heures en latin, avec calendrier.

On remarque, dans le calendrier, les mentions suivantes : « n kal.
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febr. S. Aldegundis. — Non. febr. Amandi et Vcdasti. — Non. sept.

Auberti, episcopi et confessons. »

XIVe siècle. Parchemin. Non folioté. 54 sur i8 millim. Initiales de

couleur, pages encadrées. Miniatures représentant : l'Apparition de

l'Ange à la Vierge, la Naissance du Christ, l'Annonce aux bergers,

l'Adoration des mages, la Présentation au temple, le Massacre des

Innocents, la Fuite en Egypte, dss scènes de la Passion (trois tableaux),

la Mise au tombeau, la Résurrection, le Christ dans sa gloire, bénis-

sant. Rel. maroquin rouge, tranchas dorées.

17 (490). Heures en latin, avec calendrier en français.

On remarque, dans le calendrier, les mentions suivantes : a vi id.

marc. S. Thomas d'Aquin. — n id. marc. S. Blanchart. — v non.

april. S. Valeri. — v id. jun. S. Medart. — xix kal. aug. S. Vaast. »

Fol. 31 v°. " Cy après commence le saultier saint Jherome, très

dévot à dire, et l'abrega pour l'onnour de la vierge Marie, et elle le

disoit chascun jour en très grant devocion, et y sont compris les VII vers

S. Bernart. »

XIV e siècle. Parchemin. Non folioté. 100 sur 70 millim. Initiales de

couleur sur fond d'or et inversement; toutes les marges couvertes de

peintures. Miniatures représentant : S. Jean, S. Luc, S. Mathieu,

S. Marc, la Résurrection des morts; la Vierge à genoux devant un

autel, Apparition de l'ange Gabriel; l'Annonciation, la Naissance du

Christ, l'Annonce aux bergers, l'Adoration des mages, la Présentation

au temple, la Fuite en Fgypte, le Couronnement de la Vierge par

Dieu le Père; Dieu le Père, assis, tenant le globe du monde et bénis-

sant; la Trinité, la Vierge tenant le Christ sur ses genoux, S. Jacques,

S. Christophe, Ste Catherine, S. Antoine, S. Sébastien. Rel. velours

rouge. — (« Ex libris de Le Rue. — Séjourné. »)

18 (i97). « More de sancta Cruce, de sancto Spiritu; missa béate

Marie virginis; hore béate Marie; vigilie mortuorum. » Avec calendrier.

On lit au verso du dernier feuillet : a Maistre Jacques Michel, advo-

cat à Sainte-Manehould, et Margueritte Colin furent mariez et espouze-

rent le lundy trentiesme jour de janvier mil V e soixante et dix... » —
On voit, d'autre part, à la fin du calendrier, un ccu d'azur, au lion d'or,

lampassé et griffé de gueules, posé sur une branche d'arbre d'or et tenant

un rameau de même.

XV e siècle. Parchemin. Non folioté. 179 sur 118 millim. Initiales

d'or et de couleur; les marges des feuillets à miniature sont couvertes
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de peintures. Miniatures représentant : le Christ en croix; la Vierge au

milieu des Apôtres, son fils à genoux devant elle; la Vierge tenant son

enfant sur ses bras, la Vierge tenant le Christ mort, l'Apparition de

l'Ange, l'apparition de Dieu à David, un office funèbre. Rel. maro-
quin rouge.

19 (498). Heures en latin, avec calendrier en français. — Une

prière à la Vierge, en français.

XV e siècle. Parchemin. Non folioté. 240 sur 160 millim. Initiales

de couleur sur fond d'or ou inversement; toutes les marges couvertes

d'arabesques; la marge du fol. 26 est couverte de personnages entre-

mêlés dans le feuillage, l'un d'eux tenant une banderole qui porte ces

mots : « Je atans heur. » Vingt-quatre miniatures au calendrier, soit

deux par mois, l'une, au haut du feuillet, représentant le signe du

zodiaque; l'autre, au bas, figurant la principale occupation du mois.

Quatre grandes miniatures représentant les quatre évangélistes, assis

dans une chaire et écrivant; leur symbole à leurs côtés. Treize minia-

tures représentant : la Vierge tenant le Christ mort, l'Annonciation,

la Visitation, la Crèche, l'Annonce aux bergers, l'Adoration des mages,

la Fuite en Egypte (deux tableaux), le Couronnement de la Vierge,

David, le Christ en croix, la Descente du Saint-Esprit sur la Vierge

et sur les Apôtres, un service funèbre, la Vierge tenant son enfant

sur ses genoux, l'Ascension. Rel. velours.

20 (499). Heures en latin, avec calendrier en français.

XV e siècle. Parchemin. Non folioté. 149 sur 100 millim. Initiales

peintes, les marges des feuillets à miniature et des feuillets opposés

couvertes de peintures. Miniatures représentant : les Evangélistes,

Jésus sur la croix entre les deux larrons, la Vierge faisant jouer son

enfant avec un chapelet, la Descente du Saint-Esprit sur la Vierge et

les Apôtres, l'Apparition de l'ange Gabriel, la Fuite en Egypte, le

Massacre des Innocents, le roi David, la Visite de S le Elisabeth, Jésus

dans la crèche, l'Annonce aux bergers, la Présentation au temple, la

Résurrection de Lazare. Rel. velours rouge. — (Jacques Le Soing,

peintre, à Amiens. 1684.)

21 (500). Heures en latin, avec calendrier.

Sur le premier feuillet, un écu chevronné, chargé de trois roses,

2 et 1. XVII e
siècle.

XVe siècle, quelques feuillets du XVI e et du XVII e siècle. Parche-

min. Non folioté. 63 sur 45 millim. Cinq miniatures, lettres ornées,

pages encadrées. Rel. velours roux.
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22 (501). Heures en latin, avec calendrier.

u Ces présentes heures sont à l'usaige de Romme, avecques les

oraisons que dictle Roy quant il touche des escrouelles. »

Manuscrit sur vélin, en lettres romaines, orné d'initiales or et

couleur et de 23 petites miniatures, dont 12 aux mois du calendrier et

11 autres représentant : S. Pierre coupant l'oreille au serviteur de

Pilate, l'Annonciation, la Visitation, Jésus dans la crèche, les Rergers,

l'Adoration des mages, la Circoncision, la Fuite en Egypte, l'Assomp-

tion, Retzabéc au bain, Job sur son fumier.

La forme de ce volume est tout à fait extraordinaire; au lieu d'être,

comme tous les livres, un carré long, il est découpé en forme de demi-

fleur de lis, de sorte qu'étant ouvert, il présente à l'œil une fleur de lis

complète.

Mais cette singularité de forme n'est pas la seule particularité qui

distingue ce volume; une autre circonstance en fait encore une curio-

sité d'un haut prix; les chiffres qui en décorent les deux premières

pages prouvent qu'il a passé dans plusieurs mains royales. Le premier

est l'H de Henri II, avec les trois croissants, accompagnés du double DD,

de Diane de Poitiers, et le dernier est le L couronné et le double AA de

Louis XIII. Les armes de ce roi, ainsi que ces chiffres et le calendrier,

qui commence à l'année 1555, portent à croire que ce volume a été

donné par Diane à Henri II, et qu'il a passé à ses successeurs jusqu'à

Louis XIII. Les trois croissants de Henri II ne sont plus sur la première

page; ils sont remplacés par le L couronné de Louis XIII, mais on en

voit encore très distinctement la trace par-dessous le L.

Il est à remarquer que le calendrier n'a été conduit que jusques à

l'année 1567, et que Diane est morte en 15G6.

Un des plats de la reliure a été reproduit en chromolithographie sur

l'une des planches de l'article Reliure dans le tome V du Moyen âge et

Renaissance.

Ce volume est renfermé dans une boîte in-8°, maroquin bleu.

{Catalogue de la bibliothèque de Lescalopier, I, 90.)

XVI e siècle. Parchemin. Non folioté. 182 sur 80 millim. Rel. du

temps, maroquin brun, à ornements, avec semé de fleurs de lis sur le

dos; tranches dorées et ciselées.

23 (502). Heures en latin, avec calendrier. — « Officium R. Marie

virginis secundum consuetudinem romane curie. — Septem psalm»
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pcnitcntiales. — Ofûcium morluorum. — Officium sancte Crucis par-

vum. — Psalmi graduales. »

On lit, à la On de ce manuscrit, cette note, de la On du XV e siècle :

« Mémoire pour nos sucesseurs. Que nostre ayeul Henry Godefroy

vint jeune de aige à Paris, guerroya soubz la charge du seigneur de

l'Islc-Adam, avecques lequel il fut faict prisonnier à la deffaicte devant

chastcau d'Orsay, l'an MCCCCXVIl ; mourut l'an MCCCC trente et six,

commeudant une enseigne de fanterye françoise, soubz la charge du

seigneur de Villars, à la reprinse de la ville de Paris sur les Angloys,

lesquelz lors faisoient forte guerre en toute la France et ou pays de

Gontantin, d'où nostred. ayeul estoit et isseu d'une bien antienne

noblesse, comme j'ay oy de mes antiens perentz que ay veuz oud. pays

de Contantin, tant aux netz Saint-Clement, Geffosse que es seigneuryes

de Holleville, Montgodefroy et lieux circonvoisins; aulcun desquelx me

Ot don de cestuy présent livre de prières, qui estoit de nostred. ayeul,

gardé de père à Olz et de main en main despuis longtemps, où se

voyent les armes (aujourd'hui presque entièrement effacées) des nobles

Godefroys, noz ancestres, renommez es histoires de Normandye par plu-

sieurs beaulx faietz d'armes et vaillances et par mintes foudacions aulx

églises, leurs sépultures, grandes croix par les chemins, c'est assavoir

aulx lieux où lesd. Godefroys ont esté tuez en diverses batailles soubz

le règne du roy Jehan, MGCG cinquante cinq. »

XIV 6 siècle. Parchemin. Non folioté. 80 sur 53 millim. Manuscrit

italien. Grandes initiales peintes, pages encadrées. Rel. Derôme le

jeune, maroquin vert.

24 (503). Heures en latin, avec calendrier. — Incomplet de la On.

XVe siècle. Parchemin. Non folioté. 85 sur 69 millim. Encadrements

de fleurs entremêlées de personnages et d'animaux fantastiques;

grandes initiales de couleur sur fond d'or. Rel. veau marbré.

25 (506). a Fragment d'un livre d'heures écrit par N. Jarry. » —
Copie des fol. 52 à 59 de ces heures.

XIXe siècle. Parchemin. 8 feuillets. 140 sur 83 millim. Demi-rel.

maroquin, coins de même.

2G (687). « De la tiare papale et des mitres épiscopales, canoniales,

abbatiales, etc. ; dissertation historique par Timothée, le dernier sur-
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vivant des anciens docteurs ecclésiastiques »
, alias, par l'abbé Aimé

Guillon de Montléon, premier conservateur de la Bibliothèque Maza-

rine. — Manuscrit autographe et transcription.

XVIII e siècle. Papier. Non folioté. 228 sur 171 millim. Demi-rel.

27 (730). « Johannis Baptistae Pacichellii de tintinnabulo Nolano

lucubratio autumnalis, in qua d. Paulini et cujuslibet sacro-profanum

aes campanum juridice ac philologice. Neapoli, MDCXCIII. » —
Sept dessins.

Copie de l'exemplaire de la Bibliothèque de l'Arsenal (Belles-

lettres, 9527% in-8°).

XIX e siècle. Papier. 172 feuillets. 190 sur 120 millim. Demi-rel.

veau.

2ÎÎ (832). u Ecrits de M. Maillard » sur la loterie, les jeux de

hasard, les spectacles, la confession par interprète, sur certaines ma-

nières d'user du mariage, sur la célébration de la messe.

XVIII e siècle. Papier. Non foliole. 290 sur 230 millim. Demi-rel.

maroquin rouge, coins de même.

20 (1014). Recueil.

I. a Hyeronimus. De monacho captivo. Maaronias triginta fere mili-

bus... — ...non posse superari. — Judç ad Joseph pro defensione

Benjamin oratio. Licet crudelia, o presul... — ...me magis pro isto

castigans, hune patri remitte. »

II. « Valerii episcopi ad Buffinum, ne ducat uxorem. Loqui prohi-

beor, tacere non possum... — ...sed ne horescens scripsisse videar.

Vale. r> Attribué à S. Jérôme. (Migne, Palrol. lut., XXX, 262.)

III. « Quoddam memoriale peccatorum. Ex superbia, ingratitudo,

prçsumptio, curiositas intellectus... »

IV. u Dyonisii ad Appolophanium. Nunc mihi sermo ad te dirigi-

tur... — ...quom ipse in eo vives. » De S. Denis l'Aréopagite.

V. « De oratione incipit féliciter. Est sciendum quod in oratione

sunt très gradus sive partes... — ...sive pati, sive vivere, sive mori. »

VI. « Septem gradus sive considerationes circa Passionem Domini.

Veritatis splendorem per imitacionem Christi... — ... sedhabet lumen

vitç. »
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VII. « Vinginti novem miracula mirabiliapertinentia ad sacrosacra-

tissimam Eucharistiam. Fuit quidam presbiter usque a pueritia... —
...qua pro se offerebatur sacrificium, vincula rumpebantur. »

VIII. « Augustinus, sive, secuudum quosdam, Geladius. Deeeclesias-

ticis dogmatibus. Credimus uuum Deum esse... — ...similitudinem in

moribus invenire. » De Gennade.

IX. « Bernardus. De conflictu viciorum. Inter Babylonem et Hyeru-

salem... — ...et a dextris caritatis decem milia. »

X. Partie de la Bible : Ecclésiaste, Proverbes, Cantique des can-

tiques.

XI. « Hyeronimi ad Eliadorum de morte Xepotiani. Grandes mise-

rias ingénia parvva (sic) non sufferunt... — ...de eo loqui nunquam

desinamus. »

XII. « Quçdam nntabilia miracula beatç Virginis, extracta de Spe-

culo ystoiiali. Tempore senioris Tbeodosii... — ...quod sibi acciderat,

revelavit. »

On voit, sur le premier feuillet, un écu, presque entièrement effacé,

surmonté d'une croix et d'un chapeau.

XIII e siècle. Parchemin. 280 feuillets. 93 sur 63 millim. Manuscrit

italien. Initiales de couleur. Rel. parchemin.

50 (1073). « Liber Exameron B. Ambrosii episcopi. »

Commence : « Tantumne opinionis assumpsisse... » — Finit .

« ...ipse enim requievit qui fecit, cui... », etc.

A la suite, un recueil de sermons, du XIII e siècle. 1. « Sermo in

Epiphania. Obtulerunt ei munera... — ...ad tribunal judicis securi

veniamus Domini nostri Jesu Christi. »— 2. « Simile est regnum celo-

rum homini patrifamilias... — ...percipere mereamur per Dominum

nostrum Jesum Christum. » — 3. « Si conplantati fuerimus similitu-

dini mortis Christi...— ...quam concédât nobis Dominus Jésus Christus

qui vivit et régnât. » — 4. « Surge, propera, arnica mea, columba

mea... — ...prestante ejus Filio Domino nostro. » — 5. « Ascendet

Dominus nubem levem et ingredietur Egiptum... — ...mansuetus

magister, doclus, judex, justus, qui venit, est. m. m. et mor. et si per

ignem. » — 6. « Ecce vir prudens qui cdilicavit domum suam... —
...quod vobis prcstare digoetur, qui vivit et régnât Deus per omnia

secula seculorum. n — 7. a Petrus quidem servabatur in carcere... —
...ad quod gaudium introducat nos Jésus Christus. » — 8. « Egredie-
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tur fons de domo Domini... — ...qnod ipsc prestare dignetur qui cum

Pâtre... » , etc. — 9. « Quis matrem nisi mentis inops... — ...quam

nobis concédât Jésus Christus. » — 10. « Homo natus de muliere...

— ...quod nobis prestare... », etc. — 11. « Ascendam in palmam et

comprebendam... — ...sinceritatis et veritalis comedamus, quod est

Christus, qui est... » — 12. « Plurima turba straverunt vestimenta sua

in via... — ...ad quam nos perducat Salvalor noster Jésus Christus. »

— 13. « Primo tempore allcviata est terra Zabulon... — ...donec

veniat qui solvat nos Dominus noster Jésus Christus qui... » , etc.

XII e siècle. Parchemin. 145 feuillets. 224 sur 157 million. Une page

occupée par un tableau représentant l'œuvre des sept jours; grandes

initiales ornées; dans l'une d'elles, un moine écrivant. Bel. bois, cou-

vert de velours rouge. — (Bibliothèque Didier-Petit. — Voir, en tète

du volume, un article sur celte collection, de Henry de Riancey.)

51 (1105). Honoré d'Autun. « Liber elucidarius. »

Commence : « Scpius rogatus a condiscipulis mois quasdam enodare

qucstiunculas... » — Finit : a ...omnibus diebus vite, tuç magister.

Amen. Scriptor qui scripsit etiam gaudeat in excelsis. » — Suivait un

ex-libris, qui a été gratté.

Au verso du dernier feuillet, qui, par suite d'une transposition de

cahier, se trouve au milieu du volume, une prière à la Vierge. « Sancta

et perpétua virgo Maria, domina et advocatrix mea... »

XIII e siècle. Parchemin. Non folioté. 222 sur 148 millim. Rel.

maroquin rouge, tranches dorées.

32 (1180). Notes sur différentes matières théologiques, par le

R. P. Joseph Faitot, religieux de Saint-Dominique et dernier prieur du

collège général de l'Ordre en l'Université de Paris, chanoine hono-

raire de Soissons; recueillies par ses amis.

En tète, portrait gravé du P. Faitot ; à la Gn, une table méthodique.

Manque la lettre circulaire, en latin, du P. Faitot, primitivement

annexée à ce recueil, comme l'indique une note placée à la Gn de la

table.

XVIII e siècle. Papier. 320 feuillets. 328 sur 210 millim. Demi-rel.

veau.

53 (1361). « Super tractalum de inslructione seu directione sim-
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plicium sacerdotum, sccundum magistrura Antoninum de Florentia, de

ordinc Predicatorum. «

Commence : a Defecerunt scrutantes scrutinio, ait Psalmista. Scru-

tantes aliorum peccata suât confessores... » — Finit : « ...unde prius

de excominunicacione interrogandus. »

XVI e siècle. Parchemin. 17 feuillets. 128 sur 99 millim. Rel. veau

marbré.

54 (1485). « Traité de la virginité. Fini le 1 de may 1776. »

XVIII e siècle. Papier. 105 feuillets. 173 sur 105 millim. Rel. veau

marbré.

55 (1040). «Tractatus de contractibus seupactitiis obligationibus. »

Notes sur les bals, les spectacles, les livres permis ou défendus, les

vertus.

Manuscrit autographe de l'abbé Louis de Larbre.

XVIII e siècle. Papier. Non foliollé. 257 sur 189 millim. Demi-rel.

maroquin.

5G (1050). « Catéchisme pour Monseigneur le Dauphin. Écrit

par C. Gilbert, son maître à écrire. 1074. »

Une note, signée : « Gaudcssart » , émet l'hypothèse que ce caté-

chisme aurait pu être composé par Hossuet.

XVIIe siècle. Papier. 04 feuillets. 120 sur 80 millim. Rel. maro-
quin rouge, aux armes du Dauphin.

57 (1072). « Quadragesimale integrum et sermones per omnes

dominicas tocius anni, Parisius compilatum et illuminatum perfratrem

Johannem Sintram, qui fuit Barisius (sic) anno 1418, Glius couventus

Herbippolcnsis. »

Fol. 133 v°. « Tabula super sermones. »

Commence : « Veniet desideratus cunctis gentibus. Sanctos patres

et patriarchas speciosum... »

En tête du volume, deux feuillets de garde, fragments de l'évangile

de S. Luc : 1° « ...et hic cum illo erat (xxn, 50)... — ...cum exercitu

suoet... v (xxni, 11); 2° « ...in manus hominum... (xxiv, 7)... —
...nonne cor nostrum... » (et quelques mots que l'attache de la chaîne

empêche de lire (xxiv, 32). IX e
siècle.
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Cote contemporaine sur le plat inférieur et chaîne munie de son

anneau.

XVe siècle. Parchemin. 136 feuillets à 2 col. 217 sur 150 millim.

Rel. bois recouvert de parchemin.

58 (1858). I. Fragment du Coran, en arabe.

La copie en a été terminée en Tannée 1172 de l'hégire (1758-1759).

Bonne écriture orientale.

II. Prières, traduites en turc; description de la personne de Maho-

met, également en turc.

Cette dernière partie est d'une assez mauvaise écriture et ne porte

point de date.

XVIII e siècle. Papier. 103 sur 78 millim. Rel. en forme de carnet,

veau brun.

39(1809). « Concordia titulorum IV PontiGcum, scilicet Decre-

talium, Sexti, Clementinarum, Extravaganciumque omnium, per reve-

reudissimum magistrum Gregorium, primaticium Senensem, ordinis

Predicatorum, theologis necessaria, canonum studiosis perutilis. Ad

Pium V, Pontificem maximum. »

XVI e siècle. Papier. 77 feuillets. 227 sur 162 millim. Rel. italienne,

maroquin rouge, aux armes de Pie V; tranches dorées et ciselées.

40 (2058). « Apologi centum Bartholomei Scalç, cancellarii Flo-

rentini. — Exordium ad Laurentium Medicem. — Arbitror verum esse

quod elegantissimus comicus... »

A la Gn : « Christophori Landini epistola ad Bartholomeum Scalam.

[S]alvc. Pellegi apologos tuos, in quibus nulla opus est apologia;

omnia probo, plurima vehementer laudo, multa etiam admiror;

invenisti argumentum in quo ingenium tuum regnare videatur

.

Vale. »

XVIe siècle. Papier. 30 feuillets. 200 sur 136 millim. Demi-rel.

maroquin rouge.

41 (2185). « Catalogues de semis faits au Jardin du Roi par

Bernard de Jussieu, de 1762 à 1766. » Autographe.

« Plantes semées sur couche au Jardin du Roy, le 14 avril 1768.

Écriture d'Antoine-Laurent de Jussieu. »
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« Graines semées le 13 avril 1769 au Jardin du Roy. » De la main
de Bernard de Jussieu.

« Plantes semées au Jardin du Roy, le 6 e avril 1767. » De la main

du même.

XVIII e siècle. Papier. Non foliole. 160 sur 100 millim. Cartonné.
— (Bibliothèque de Rosny.)

42 (2214). u Mémoires pour servir à l'histoire morale des ani-

maux, rédigés par ordre alphabétique, par André de Champcour.

Paris, 1806. »

XIX» siècle. Papier. 203 feuillets. 300 sur 198 millim. Cartonné.
— (André de Champcour; R.-C.-G. de Pixérécourt.)

43 (2222). « Annales des chiens célèbres, ou mémoires pour

servir à l'histoire morale de cet animal domestique, par L. -S.-André

de Champcour. A Paris, 1811. » — Manuscrit autographe.

XIXe siècle. Papier. 33 feuillets. 227 sur 185 millim. Demi-rel.

veau. — (Monteil.)

44-4i> (2497). Précis de l'histoire des arts en France, par

Alexandre Lenoir. — Deux volumes. — Manuscrit autographe.

XIXe siècle. Papier. Non foliotés. 290 sur 210 millim. Demi-rel.

46 (2506). Théophile. Diversarum artium schedula.

Commence : « Theophilus, humilis presbitcr... Color qui dicitur

membrana... » — Finit : « ...omnes unius mensurae etejusdem gros-

situdinis erunt. TéXoç. Laus Deo. »

Les trois derniers feuillets, chapitres 79 et 80, ne sont pas de la

même main que le reste du manuscrit.

XVI e siècle. Papier. 86 feuillets. 195 sur 138 millim. Cartonné.

47 (2507). Théophile. Diversarum artium schedula. — Copie du

manuscrit de l'Université de Cambridge.

En tête de ce volume, une lettre, en anglais, de M. Picking à M. Ju-

binal. 1841.

XIXe siècle. Papier. Non folioté. 338 sur 200 millim. Car-

tonné.
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48 (2510). « Essai critique sur la peinture à l'huile, où il est dé-

montré que l'art de peindre à l'huile était connu avant la prétendue

découverte de Jean et Hubert Van Eyck; suivi des textes de Theophilus,

De artepingendi,etEraclius, Deartihus Roinanorum,etd'une analyse du

Lumen anirnae, deFarinator,par R.-E. Raspe. Londres, MDCCLXXXI. »

— Traduit de l'anglais par de Gaulle.

XIXe siècle. Papier. 50 feuillets. 248 sur 190 millim. Cartonné.

49 (2513). « Mémoires pour servir à l'histoire et à la littérature.

Des trésors de la Bibliothèque ducale de U'olfenbutel,n° vi, par Gotth.-

Éphr. Lessing. Brunswick, librairie ducale de la maison des orphelins,

1781. » — Traduit de l'allemand.

XIXe siècle. Papier. 22 feuillets. 213 sur 130 millim. Cartonné.

50 (2514). a De la haute antiquité de la peinture à l'huile; extrait

du moine Théophile » ,
par Lessing. 1774. — Traduit de l'allemand.

XIX e siècle. Papier. Non foliole. 205 sur 130 millim. Cartonné.

51 (2558). L.-J.Guénébault. Table des matières et table des auteurs

et des ouvrages cités dans la dissertation sur le Cénacle de Léonard de

Vinci, de l'abbé Guillon. Milan, 1811. — Offert par l'auteur à l'abbé

Guillon. 1837.

XIX e siècle. Papier. 8 feuillets. 213 sur 138 millim. Cartonné.

52 (257 4). « Mémoire sur les verres coloriés ou verres mosaïques

des anciens, suivi d'une digression sur les verres murrhins factices,

avec deux planches coloriées, par J.-H. de Minutoli. »

XIX e siècle. Papier. 12 feuillets de texte. 380 sur 239 millim. Demi-

rel. maroquin rouge.

53 (2595). 1 . « Explication des XXVI planches de YEssai sur l'art de

vérifier l'âge des miniatures peintes dans les manuscrits, par l'abbé Rive. »

— Autographe, quatre feuillets, papier, 350 sur 230 millim.

2. « Prospectus de la nouvelle édition des Peintures antiques dePietro

Sante-Bartoli » , édition Molini et Lami. — Deux feuillets, papier.

202 sur 150 millim.

54 (2720). « Essai sur le patois picard en général et principalement
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sur celui que l'on parle dans les environs de la ville de Roye.

Roye, 1806. »

Double exemplaire, autographe. — Ce mémoire a été présenté au

concours ouvert par l'Académie de la Somme en 1807 et imprimé dans

le Magasin encyclopédique, septembre 1811, V, 110 et 241, sous le

titre de : Mémoire sur l'origine de la langue picarde, par L.-A.-J. Gré-

goire d'Essigny Gis, de Roye.

XIXe siècle. Papier. 20 feuillets. 310 sur 200 millim. Demi-rel.

veau.

5o (3194). « Kavcoy ayiwraroù Trarpoç BsuzoUzov. »

XVII e siècle. Papier. 109 feuillets. 88 sur 00 millim. Rel. veau

56 (3453). « La vie de saint Florent, prêtre, réclamé pour les

fièvres et mal de tête, composée par le P. Toussaint Rridoul, de la Com-
pagnie de Jésus. A Liège, del'impr. Jean-Mathias Hovins, MDCLIII. »

— Copie de l'exemplaire coté Histoire 14306, in-12, à la Biblio-

thèque de l'Arsenal.

XIX.e siècle. Papier. 38 feuillets. 190 sur 114 millim. Demi-rel. toile.

o7 (3033). « Notes historiques sur l'ancienne abbaye royale de

Saint-Denis, sur ce qui s'y est passé de remarquable depuis 1793, sur

ses diverses restaurations et les monumens retirés du Musée des monu-

mens français qui lui ont été restitués, par Alexandre Lenoir. Paris,

1823. » Planches. — Manuscrit autographe.

XIXe siècle. Papier. Non folioté. 350 sur 260 millim. Cartonné.

£>8-6o (3749). « Francisci Victorii archeologica miscellanea. »

Manuscrit autographe, auquel sont joints des opuscules imprimés,,

du même. — Huit volumes.

XVIII e siècle. Papier. Non foliotés. 250 sur 190 millim. et 208 sur

138 millim. Rel. veau et cartonnages.

66 (3780). » Hagioglypta sive picturae et sculpturae sacrae anti-

quiores, praesertim quae Romae reperiuntur, explicatae a Joanne

L'Heureux (Macario), Greveningano. » — Au haut de ce titre :

« J. Chilfleti. ».

TOME XIX. 31
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On voit sur les marges de nombreuses notes, de la main de Chifflet?

et de Jean Bolland.

En tète du volume, une note, sur deux feuillets additionnels; à la Gn,

trois lettres de Jules Le Glay, relatives à la vente de ce manuscrit au

libraire Toulouse, agissant pour un anonyme; prix : 400 francs.

XVIIe siècle. Papier. 98 feuillets, manque Pavant-dernier feuillet.

200 sur 156 millim. Rel. maroquin rouge. — (Collège des Trois-

Langues de Louvain, les Bollandistes, P.-P.-C. Lammens, Le Glay.)

G7 (384 i). Copie de l'inventaire du trésor de l'abbaye de Saint-

Denis dressé, en 1634, par la Chambre des comptes.

Cette copie a été exécutée sur une autre copie et collationnée par

dom Guillaume-Denis Loricnt de Flacourt, religieux de Saint-Denis.

Ce manuscrit, conservé à l'archevêché de Paris en 1831, a été alors

mutilé par les insurgés; rentré dans la bibliothèque de l'archevêque,

M. de Quélen, il fut, a sa mort, vendu à M. de Lescalopier, pour

6 francs, parles religieuses du Sacré-Cœur, en 18i0.

XVIII e siècle. Papier. 282 feuillets. 410 sur 268 millim. Rel. veau

brun; sur le plat, deux L et deux C adossés et enlaces.

68 (3846). « Scenographica sanctarum reliquiarum delineatio, cum

earumdem authenticis, quae in regali monasterio Fuliensium Sancti

Bernardi Parisiensis asservanlur. » 1664.

XVIIe siècle. Parchemin. 63 feuillets. 345 sur 250 millim. Demi-

rel. veau.

09 (3917). « Historia verae Crucis Domini nostri Jesu Christi quae

colitur et asservatur in thesauro ecclesiae metropolitanae Parisiensis,

deprompta ex originali in archivis hujus ecclesiae existente. »

Ce sont les trois lettres adressées par Anseau, chantre du Saint-

Sépulcre, à l'évèque et au chapitre de Paris au sujet de la relique de la

vraie Croix; texte et traduction de deux lettres, traduction seulement

de la troisième. — Voir II. de Lasteyrie, Cartulaire général de Paris, I,

nos 151, 152, coll. de YHist. génér. de Paris.

Fol. 5 v°. a Mémoire de véritables portraicts et autres tableaux rares

et curieux de dévotion. »

XVIII e siècle. Parchemin. 6 feuillets. 238 sur 170 millim. Cartonné

à la Bradel.
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70 (4033). Recueil.

1. Lettre de l'abbé Lebeuf sur une ancienne danse ecclésiastique,

abolie par le Parlement. 5 février 1726. Extrait du Mercure, mai 1726.

2. Autre, du même, au sujet de quelques usages de l'église d'Auxerre.

2 mai 1725. — Voir le Mercure de décembre 1724.

3. Autre, du même, sur quelques particularités singulières de deux

manuscrits de Toul et de Sens. 16 août 1726. — Voirie Mercure de

décembre 1726.

4. Autre, du même, aux Bollandistcs, sur plusieurs saints auxerrois.

25 avril 1720.

5. « Remarques sur les anciennes réjouissances ecclésiastiques

durant les fêtes de Noël, à l'occasion du mot De fructus. » Lettre de

l'abbé Lebeuf. 1
er janvier 1726.

6. Remarques sur l'abbé des Cornards. — Voir le Mercure de 1725

et 1726.

7. Lettre de l'abbé Lebeuf sur l'origine du nom d'Armand. 21 août

1725.

8. Catalogue des manuscrits de la cathédrale de Senlis.

XVIII r siècle. Papier. Non folioté. 235 sur 176 millim. Cartonné.

71 (4052). a Documents historiques sur les châsses, avec quelques

détails sur le nom de leurs constructeurs, le temps où elles ont été

faites, le lieu où elles étaient conservées et l'époque de leur destruc-

tion, par Ducbesne aîné. » — Manuscrit autographe.

XIX siècle. Papier. Non folioté. 250 sur 190 millim. Demi-rel.

maroquin rouge, coins de même.

72 (4053). Duchesne aîné. Documents historiques sur les châsses.

Mise au net, exécutée en 1852, avec des corrections de la main de l'au-

teur, qui avait commencé ce travail en 1834 sur des notes prises en

1832.

XIXe siècle. Papier. Non folioté. 208 sur 149 millim. Demi-rel.

maroquin rouge, coins de même.

73 (4060). « Extraits de la Description artislica de la catedral de

Sev'dla, por D. Juan Agustin Cean Bermudez. »

XIXe siècle. Papier. 8 feuillets. 232 sur 192 millim. Car-

tonné.

31.
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74 (4161). Cartulaire des Billettes.

Le Roux de Lincy a consacré à ce manuscrit, dans le Bibliophilefran-

çois, la notice suivante :

« Précieux manuscrit sur vélin, orné de trois charmantes miniatures

et d'initiales en or et en couleurs. 11 contient le cartulaire des frères de

la Charité de Noire-Dame, desservant l'hôpital fondé, en 1285, en

Champagne, sur la rivière de Roignon, dont un détachement fut appelé

à Paris, pour y venir desservir la chapelle bâtie sur le terrain de la

maison du juif qui avait maltraité une sainte hostie en 1290. Les

Carmes, dits Rillettes, ont succédé à ces anciens hospitaliers. Le manu-

scrit est singulièrement précieux par la relation qu'il contient, depuis

le feuillet 3 e jusqu'au 17 e recto, du fameux miracle de la sainte hos-

tie. .. » Note de l'abbé de Saint-Léger, annexée à ce joli bijou littéraire,

comme il l'appelle.

« A cette note, qui se trouve page 112, tome I, du catalogue de la

bibliothèque de M. de Soleinne, l'on peut ajouter les délails suivants.

Entre les feuillets 26 et 27, il existe une lacune, d'un seul feuillet, qui

contenait la fin des lettres accordées par Charles VI, le 25 janvier 1349,

aux frères de la Charité Notre-Dame pour l'amortissement du fief des

Rillettes; ce feuillet, qui n'existoit plus lorsque la reliure moderne du

manuscrit a été faite, contenoit sans doute au verso une miniature.

Les miniatures qui se trouvent aujourd'hui dans le volume sont au

nombre de trois. La première, au fol. 3 v°, représente le miracle de la

sainte hostie. Le juif qui a exposé un crucifix dans une chaudière placée

sur un grand feu, en excite la flamme avec un soufflet; sa femme lui

apporte l'hostie sur une assiette; ses filles, derrière lui, sont attentives

à ce spectacle. La seconde, qui se trouve au fol. 32, en tète de la

deuxième partie du cartulaire, représente le pape Honiface VIII, assisté

de plusieurs cardinaux, qui remet h. un hérault d'armes la bulle de

confirmation de l'établissement des frères de la Charité Notre-Dame de

Roignon; elle est datée du 12 mai 1299. La troisième, fol. 35, repré-

sente les légats du Saint-Siège relevant les frères hospitaliers de Roi-

gnons des cinq livres de cire qu'ils dévoient payer chaque année à la

Chambre apostolique.

« Ce petit cartulaire est composé de deux parties. Dans la première,

on trouve la charte de Philippe le Bel, de septembre 1286, qui autorise

Guyot de Dongeux à fonder le monasière-hôpital de Roignon ; vient

après la relation du miracle de la sainte hostie, tel qu'il se passa, pen-
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dant la pàques de l'année 1290, à Paris, dans la maison de la rue des

Jardins, dite des Billettes. Dans la seconde, sonl réunies des chartes,

des bulles et autres actes relatifs aux frères hospitaliers de Moignon et

à leur établissement à Paris.

« La curieuse relation du miracle de la sainte hostie paroît avoir été

composée peu de temps après l'époque où l'on suppose que ce miracle

arriva. Je vais en rappeler ici les principales circonstances. Une femme de

la paroisse Saint-Merry ayant déposé chez un juif ses derniers vêtements

en gage, elle supplia son créancier de les lui rendre, afin qu'elle pût com-

munier le lendemain ; le juif y consentit, à la condition qu'en approchant

de la sainte table, elle garderoit l'hostie dans sa bouche et la lui remet-

troit en paiement. La malheureuse femme consentit, et le juif, maître de

l'hostie, la frappa de son poignard, la flagella et essaya delà brûler;

aussitôt de l'hostie profanée le sang coula; puis, quand elle fut exposée

au feu, elle voleta longtemps dans la chambre sans que le juif pût la

ressaisir. Ce miracle, devenu célèbre, entraîna le supplice du juif et

l'élévation d'une chapelle à la plice occupée par sa maison, que les

frères de la Charité Notre-Dame de Koignon furent appelés à desservir.

Le peuple conserva la mémoire de ce miracle : il fut représenté en

détail sur les vitraux de l'église des Billettes et sur des tapisseries de

celle de Saint-Merry; un grand tableau, divisé en neuf compartiments,

attaché à la muraille de l'église Saint-Martin des Champs, offroit au

yeux des fidèles la représentation détaillée du miracle de l'hostie mira-

culeuse; enfin, plusieurs pièces de théâtre en ont perpétué la mémoire.

L'hostie miraculeuse, demeurée, assure-t-on, entière, malgré les

insultes du juif, fut exposée pendant plusieurs siècles au-dessus du

maître-autel de l'église Saint-Jean en Grève.

« La relation latine du miracle, citée par des auteurs du XV e
et

XVI e
siècle, fut traduite en françois par P. Séguier, conseiller d'Etat,

imprimée et publiée à Paris, chez Frédéric Morel,en 1G04. Le P. Labbc

la réimprima une seconde fois, p. 063 de sa Bibliothèque des manu-

scrits; enfin, le P. Théodoric de Saint-René, carme des Billettes, en

donna une troisième édition dans un livre intitulé : Remarques histori-

ques données à l'occasion de la sainte hostie miraculeuse, conservée, pen-

dant plus de 400 ans, dans l'église paroissiale de Saint-Jean en Grève, à

Paris, avec lespièces originales desfaits avancez dans cet ouvrage. Paris,

1725, 2 vol. in-12.

a Le P. Théodoric joignit à son travail un grand nombre des chartes,
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des bulles et autres pièces qui composent la seconde partie de notre

petit cartulaire; il les copia sur les originaux, conservés dans les

archives de l'église des Billettes. 11 cite plusieurs manuscrits de la

relation. Le premier se trouvoit à l'église des Billettes, le second à

celle de Saint-Jean en Grève, le troisième dans la bibliothèque de

M. Dupuis. Les détails que donne le P. Théodoric sur le cartulaire des

Billettes ne peuvent s'appliquer à celui qui fait l'objet de nos observa-

tions. Je n'ai pu comprendre si M. Séguier en possédoit un exemplaire

qui auroit fait le quatrième; ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'est

pas indiqué dans le catalogue des manuscrits que possédoit le chan-

celier Séguier, et qui fut imprimé en 1686. »

XVe siècle. Parchemin. 81 feuillets. 131 sur fJO millim. Rel. maro-

quin rouge, de Bisiauw

75 (4404). « Tristan le voyageur, ou la France au XIV e siècle.

Table des matières de cet ouvrage, composée et rédigée par Louis-Jean

Guénebault, auteur de celle des Croisades. 1830. — Relevé des lois, cou-

tumes et ordonnances citées dans le cours de l'ouvrage, classées sui-

vant leur ordre chronologique. — Liste alphabétique des noms des

auteurs et des ouvrages cités dans La France au 14 e siècle. «

XIXe siècle. Papier. Xon folioté. 210 sur 130 millim. Demi-rel. veau.

76 (4517). Jean Gerson. Tractatus de Puella Franciae.

Ce manuscrit est incomplet du commencement : « ...Lugduni, 1429,

die 14 may, in vigilia Penthccostes, post signum hahitum Aurelianis

in depulsione obsidionis anglicane; actum autem est a famosissimo et

solennissimo sacre théologie professore, magistro Johanne Jarson, can-

cellario Parisiensi, super facto Puclle et credulitate sibi prestanda. »

Commence : « Presuponendum est in primis quod multa falsa sunt

probabilia... » — Finit : « ...serviamus illi in sanctitate et justicia

coram ipso omnibus diebus nostris. Finitur tractatus magistri Johaunis

de Gersonno, cancellarii Parisicnsis, de puella Francie vocata Johanna.

— Sciendum est quod hec puella induebatur habitu virili, bella exer-

cebat, milites pro parte Régis adversus hostes animabat, dicens se mis-

sam a Deo pro recuperacione regni de manibus Anglicorum. »

En tête du volume, une lettre, signée : « R. Merlin » , 7 mars 1837,

annonçant à M. X. l'achat par lui du présent manuscrit, pour 16 fr. 80,

à la vente de Rosny.
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Voir Quicherat, Procès de Jeanne d'Arc, V, 462-464, publication de

la Société de l'histoire de France.

XV e siècle. Papier. 4 feuillets. 215 sur 150 millim. Cartonné. —
(Bibliothèque de Rosny.)

77 (4570). Testament de Louis XVI.— Copie en lettres d'or.

XIXe siècle. Papier. 26 feuillets. 228 sur 180 millim. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du duc de Bordeaux.

78 (4583). Abdication de Fontainebleau, première rédaction. —
Autographe de l'Empereur.

Une copie est jointe à l'original.

XIXe siècle. Papier. 2 feuillets. 200 sur 160 millim. Rel. maro-

quin rouge.

70 (46 46). « Liste des familles dont il est fait mention dans les

archives du bailliage d'Amiens » , colligée par le P. Daire. — Manu-

scrit autographe.

XVII e siècle. Papier. Non foliole. 340 sur 210 millim. Cartonné.

80 (4654). « Histoire de la ville de Roye, par Grégoire d'Essi-

gny. » — Manuscrit autographe.

XIXe siècle. Papier. Non folioté. 310 sur 200 millim. Cartonné.

81 (4816). « Voyage à Constantinople, en Egypte, en Terre-

Sainte, dans quelques isles de l'Archipel, etc., 1667-1670, par un

prêtre de Liège. — Manuscrit autographe d'un ouvrage inédit. »

XVII e siècle. Papier. 297 feuillets. 213 sur 158 millim. Rel. veau brun.

82 (4823). Journal d'un voyage de France à Constantinople, à

Jérusalem, en Palestine et en Italie. 1683.

On lit, en tête du premier feuillet : « Racine » , et sur le feuillet de

garde postérieur : « Frère Mansuët, capucin, à Saint-Honnoré. »

XVII e siècle. Papier. 189 feuillets. 208 sur 150 millim. Rel. veau.

83 (4957). Dictionnaire géographique de la Terre Sainte.

XVIIe siècle. Papier. 472 feuillets. 270 sur 162 millim. Rel. par-

chemin.
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84 (4961). Recueil.

I. S. Jérôme. Liber nominum hebrcorum, avec préface.

Commence : « Philo, vir disertissimus... Non statim ubicumque...

Aethiopiam tenebras... »

II. Robert Fretellius, archidiacre d'Antioche. Liber de situ terre Ihe-

rosolimitane.

Commence : « R. P. et domino Henrico, Dei gratia, Moraviensium

episcopo , Robertus Fretellius... Quoniam corrigendi causa... » —
Finit : « ...Epitaphium nobilissimi ducis Godefridi :

Francorum gentis, Syon loca sacra pelentis,

Miliciç spéculum, populi viyor, anchora cleri. a (10 vers.)

III. «Quorumdam sanctissimorum ac nobilissimorum virorum ortus

et obitus ac gesta, cum genealogiis suis, in hoc libello indita sunt ; digni-

tas quoque et mors eorum adque sepulchra sentenciali brevitate notata;

que, quamvis omnibus nota sint qui per amplitudinem currunt scrip-

turarum, facilius tamen ad memoriam redeunt que brevi sermone legun-

tur. Adam prothoplastus et colonus fuit Paradisi... » — Finit : « ...pro

servis mortem suscepit. » Notes sur des personnages de l'Ecriture.

XIII e siècle. Parchemin. 19 feuillets. 250 sur 170 millim. Dcmi-

rel. veau, coins de même. — (« Liber Béate Marie de Alna. »)

8o (4980). a Les conférances publiques tenues à Paris par le

R. P. L'Aisne, prestre, de l'Oratoire. — Premier volume, contenant

quatre discours préliminaires sur la Bible, avec la description de la

Terre-Sainte. — Copie du manuscrit de l'autheur. MDCLXXVII. « —
Deux cartes.

XVIIe siècle. Papier. 44 et 72 feuillets. 270 sur 188 millim. Rcl.

maroquin orange.

"86 (4981). Description des principaux lieux de la Terre Sainte.

Incomplet du commencement : débute au fol. 162. — Gravures.

XVIIe siècle. Papier. 107 feuillets. 208 sur 312 millim. Cartonne.

87 (4982). Description de la Terre Sainte. — Cartes manuscrites,

plans et vues de monuments gravés.

XVIIIe siècle. Papier. 26 feuillets. 98 sur 115 millim. Rel. veau.

— (« Ex libris bibliotbecae Laurel. »)
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88 (5021). « Précis de l'histoire de la Palestine ou Terre-Sainte,

1755; recueilly de divers auteurs par le chevalier Sicard de Marseille,

anciennement consul de France à Jaffé, à la Bibliothèque du Roy. «

XVIIIe siècle. Papier. 118 feuillets. 218 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

80 (5121). Documents originaux, copies et pièces imprimées rela-

tifs à la Terre Sainte et aux commissaires chargés de l'administration

des Lieux saints. '

1. Brefs de Clément IX, Pic IV, Urbain VIII et Alexandre VIII

accordés aux religieux gardiens des Lieux saints.

2. Lettres originales, mémoires, requêtes, etc., des commissaires de

Terre Sainte sur divers sujets relatifs à leur administration. — Cent

pièces environ.

3. Permissions accordées par les évêques et magistrats de France

aux Récollets chargés de garder les Lieux saints, de quêter dans les

églises de leur diocèse et de leur ressort. — Quinze pièces.

4. Dix lettres patentes en faveur des religieux gardiens du Saint

Sépulcre.

5. Deux pièces, datées de 1GG3, portant autorisation, délivrée par

les magistrats de Gand et de Tournay, de quêter pour l'entretien du

Saint Sépulcre.

G. Huit mandements des évêques de France autorisant des quêtes

dans leur diocèse pour l'entretien des Lieux saints.

7. Traduction du commandement du Grand Seigneur au pacha et

cadi de Jérusalem pour laisser rebâtir la grande voûte et quelques

endroits du Temple.

8. Requête au Roi en faveur des religieux de Terre Sainte, auxquels

un armateur français avait pris 25,000 piastres.

9. Compte des dépenses de l'hospice de Terre Sainte établi à Mar-

seille. 1775-1788.

10. Mémoire du procès du R. P. Refeville, vicaire custodial de la

Terre Sainte, en 1752.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. Enfermé dans une layette, en forme de

livre, de format grand in-folio.

90 (5136). « Abrégé de l'histoire de l'ordre royal et militaire du

Saint-Sépulcre de Jérusalem, en 30G, 1103 et 1254. »
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Dessin représentant la croix de l'ordre. — Sur le premier feuillet,

un écu : d'azur, à la fasce d'or, charge en chefde trois étoiles d'argent, en

pointe une montagne desinople.

XVIII e siècle. Papier. 39 feuillets. 150 sur 03 millim. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de France. — (« Exemplaire de Louis XV. —
Ex libris Auguste Duranon. »)

91 (5174). « Itinerarium Hierosolimitanum. »

Commence : « Domino pape Romane çcclesiç et omnibus episco-

pis et universis christianç fldei cultoribus, Pisanus archiepiseopus et

alii episcopi et Godefridus, gracia Dei ecelcsiç Sancti Sepulcri nunc advo-

catus, et Bcimundus, cornes Sancti Egidii, et universus Dei exercitus

qui est in terra Israël, salutem et orationem. Multiplicate preces et

orationes cum jocunditate et exultatione in conspectn Domini... » —
Finit : « ...ut in omnibus bonis que vel nos vel illi apud Deum merui-

mus, partem vobis Deus concédât. Amen. »

Ce texte est écrit sur un feuillet de parebemin, à deux colonnes;

une transcription moderne occupe deux feuillets en papier.

XII' siècle. Parchemin. 288 sur 240 millim. Cartonné.

92 (5180). « Itinerarium B. Antonini martyris, de membranis vete-

ribus descriptum, e musaeo Cl. Menardi, reginae Galliarum augustis-

simae a supplicibus libellis. Juliomagi Andium (Angers). MDCXL. »

Copie du volume coté Histoire, 1020, in-4°, à la Bibliothèque de

l'Arsenal.

XIX. 6 siècle. Papier. 28 feuillets. 275 sur 208 millim. Cartonné à la

Bradel.

95 (5182). Recueil.

1 (fol. 5). « Epistola Hermanui, carthusiensis, in domo Silve Sancti

Martini, ad contemptum mundi. » — Commence : « Karissimis ac

predilectis sociis A. et B., C. [Hcrmannus; nota, lector, nomen Hcr-

manni in alio exemplari, scripto per fratrem Jacobum Baeust, redditum

laicumhujus domus Silve Sancti Martini, qui vivebat annoDomini 1450,

expressum esse (note marginale)], ordinis Carthusiensis professus...

Xoveritis, dilectissimi, per gratiam Altissimi me fore sanum... » —
Finit : « ...sine qucrela in adventu Domini nostri Jhesu Christi ser-

velur. a
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2 (fol. 24). « Epistola missa magistro Egidio Bruyn, in jure cano-

nico licenciato ecclesieque Sancte Gudule Bruxellensis quondam ple-

bano. » — Commence : « Bonum certamen certare et cursum féliciter

consummare... » — Finit : « ...et mémento mei, cura bene tibi fuerit

per eum, apud eum et cum eo. »

3 (fol. 25 v°). « Epistola ad quemdam magistrum. » — Commence :

« Sapere et intelligere ac novissima providere... Alias, karissime

magistcr, ut intellexi... » — Finit : « ...sed ut magis convertatur et

vivat. »

4 (fol. 26 v°). « Alia epistola cuidam missa. » — Commence :

« Sapere et intelligere... Karissime, miserie tue condolco... » —
Finit : « ...et régnât Dcus per infinita sccula scculorum. Amen. »

5 (fol. 27 v°). « Epistola quedam missa ad quemdam magistrum

Jacobum. » — Commence : « Terrena despicere... Ego sitiens et

zelans salutem anime vestre... » — Finit : « ...qui vos dirigat in viam

salutis eterne anime. »

6 (fol. 29). « Alia epistola missa ad quendam fratrcm. » — Com-

mence : " Pacem quam Jbesus mandavit... cum omnis in agone con-

tendens... » — Finit : « ...piis ad Deum precibus sis sollicitus. »

7 (fol. 30). « Alia pulcerrima epistola missa cuidam fratri [note

marginale : Jobannis de Schronbovia, professi in Viridi Valle, missa

ad nepotem suum in Heymsteyn; sic babebatur in alio exemplari]. »

—

« Prologus. Dilectissimo... M. [Simoni], nepoti meo, frater P. [Johan-

nes]... Magnam mihi leticiam... — ...et ad vitam venire perpetuam.

Amen. Explicit prologus. De tepiditate ac dissolucione religiosorum.

Sicud immensa gloria fideliter in religione... »— Finit : « ...Ecce dum

precibus tuis parère cupio, insipiens factus sum quia doctoris officium

ego indoctus et ignorans usurpavi, sed da veniam, lector, quia non

docere prcsumpsi, sed amico petenti satisfacere volui. Vale in Deo

salutari nostro. Amen. »

8 (fol. 46 v°). « Quedam epistola missa cuidam novicio in monaste-

rio Vallis Amoris. [In alio exemplari sic babebatur : Incipit secunda

epistola missa in Heymsteyn.] > Commence : « Dilectissimo... Virtu-

tum armis comprehendere... Pro fundamento autem nostri operis... «

— Finit : « ...ut meam negligenciam et inopiam tuis oracionibus

adjuves et subleves. Valeo in eo qui operatus est salutem in medio

terre. Amen. »

9 (fol. 66). « Epistola prelatis sive pastoribus animarum scribenda. »
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— Commence : « Salutem et pacem in Domino sempiternam, Révé-

rende Pater... Ausus sum vestre caritati cxhortacionem aliquam scri-

bere... » — Finit : « ...ut custodiam verba tua. Explicit. [Haec epi-

stola, ut in alio exemplari babetur, scripta seu composita fuit a domno

Gerardo de Scbiedam, quondam priore cartusie Silvae Sancti Martini,

missa ad abbatem Sancti Adriani Gerardimontensis.] »

10 (fol. 71). « Epistola missa fratri Johanni de Vaschonia, mona-

cbo. « — Commence : « Fratri Jobanni de Vaschonia, professo monas-

terii Sancti Jacobi Leodiensis... frater Johannes de Scoenhovia...

Fraternitatis tue scripta suscepi... » — Finit : « ...quos opto valere in

valore omnium Domino nostro Jhesu Christo. »

11 (fol. 75). « Traclatus valde pulcer de passione Domini. » —
Commence: « Religioso viro fratri W., ordinis Carlbusiensis prope Tra-

jectum, nepoti meo karissimo, frater Johannes, confrater et conservns

in Domino... Ut tibi de dolore et passione Domini Jhesu aliquid amo-

rosum... Cristo autem in carne passo... » — Finit : « ...te socinm

habere passionis et glorie sue. Amen. »

12 (fol. 104). a Quedam devota collacio. » — Commence : « Nos

autem gloriari... Hec verba cantat Fcclesia in quodam introitu misse... »

— Finit : « ...ut ad indeGciens lumen glorie sue eterne pervenirc

i/aleamus, prestante eodem Domino nostro Jhesu Christo, qui, etc.. »

13 (fol. 112). « Estote miséricordes sicud et pater... Luc, vi°. Quo-

niam primorum parentum casu miserabili... — ...quod nobis concédât

miserator et misericors Dominus, qui est trinus et unus benedictus

Deus in secula. Amen. »

Ici commence un manuscrit écrit d'une autre main.

14 (fol. 120). « Euvangelium Nychodemi. Factum est autem in

anno XXX imperii Tiberii... — ...que ipse Nichodemus mandavit lit-

teris hcbraicis et ut latine sequitur. Annas et Cayphas et Semia... —
...in pretorium meum. »

15 (fol. 152). « Opusculum beati Anselmi de vita et passione Domini

Jhesu Christi. » — Commence : « Jhesum Nazarenum a Judeis inno-

center condempnatum. . . pie tibi, inclite Jhesu, cum Deo Pâtre et Sancto

Spiritu, sancle et individue Trinitati gloria et graciarum actio, honor et

impcrium in secula seculorum. Amen. — Salvator pendens in cruce

septem verba protulit... » — Finit : « ...comincndo tibi spiriliim

meum. n

1G (fol. 170). « Rabbanus in libro de laude Crucis. « — Coin-
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mence : « Passio Christi celum suslenlat... » — Finit : « ...in te

Christo régi deputalur. »

17 (fol. 172). « Peregrinatio Terre sancte. » — Commence : « Ego

Petrus de Angea, alias de Reystergate, miles, anno M°CCCC LXXV°,

quando reversus eram de Ierusolimis... » — Finit : « ...ut tandem,

te donante, ad celestem Iherusalem pervenire valeamus per eundem

Dominum nostrum, etc. Benedicamus Domino. Deo gratias. »

18 (fol. 199). n Indulgentie urbis Rome, cum reliquiarum speciûca-

tione. S. Silvester papa scribit in cronica sua... »

19 (fol. 216). « Conjuratio malignorum spirituum in corporibus

hominum existentium, prout Gt Rome in Sancto Petro. Primo legitur

euvangelium secundum Matheum. Cum natus esset Jhesus... »

20 (fol. 228). «Divisiones decem nationum totius christianitatis. » —
Commence : « Notandum est quod gentes Christi... n — Finit :

«« ...non fuit quod remedium apponent. »

21 (fol. 232). a De beata Maria Meigdalena, scilicet loco requie-

tionis ejus. » — Commence : « Circa annum Domini 1451 fuit quidam

reli;{iosus Cartusicnsis, nomine Johannes, prior Vallis Regalis juxta

Gandavum, dévolus béate Marie Magdalene... »

22 (fol. 240). « Spéculum monachorum, a Dacryano, ordinis Sancti

Benedicti abbate, conscriptum, antehac nusquam excusum. Typis

Servatii Zasseni Diestensis, anno MDXXXVIII, mensejulio. » — Im-

primé, 28 feuillets in-4°.

XVe siècle. Papier. 267 feuillets. 209 sur 140 millim. Demi-rel.

veau. — (« Liber Carlhusiensis prope Biuxellam. »)

94 (5200). Jean de Mandeville. Voyage à Jérusalem. — Jean à la

Barbe. Lapidaire.

I (fol. 1). « En celle table trovereis les roylmes et les région, les ysle

et diversiteit que Joban de Mandeville, chevallier, excerchat, fut et où

1 11 ï ne fut mie, en si comme vos le trovereis cbi en après. »

Fol. 2 v°. « Cbi comenche le romans de Jobans de Mandeville, che-

valliers. — Comme ille soit ensi que la terre d'outremeir... » —
Finit : « ... Si en Oneray ychi mon dit et traitier, en nom dou Père

et dou Fils et dou Saint Espirs. Amen. — La lien dou libre. Jou,

Jobans, dit de Mande Ville, chevalliers, je me parti de mon paiis et

passay la mère l'an de grasce milhe CCC et XXII, le jour sains Micbiel,

qui de puys ay maintes terres et maint paiis cerebiet et excerchiet, et
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en maintes bonnes compaignie esteit, et en maint fait d'armes, com-

bien que je ne Os onques bias fais, ne belle enprise, ne aultre bien, et

qui maitenant suy venus à repose malgré moy, pour la maladie des

gouttes articuleuse qui moy deslrendent, dont j'en ay esteit mult

malade. En prendant solas en mon cbaitis repols, en regardant et en

remirant le temps passeis, si en ay copileit che petit libret et mis en

escript en si que illi me puet sovenire. La quele ouvres si fut ordonnée

l'an de grasce milhe CGC et LVI, aile XXXIIll (variante du n° 95 (5201) :

« au XV e an après que me parti » ) an que je me parti de mon paiis,

dedcns la noble citeit de Liège, en une bosteil en la basse Savenire, que

on dist aile osteil Henkin Levoit, où je gisoie malade; si me visenloit

uns vénérable homme et discreit, maistre Johans à la Barbe, phisechiens,

li qucils me meltit à la voie délie che libre et moy recognuit, car ilh

moy avoit veyut en Egypte, en la citeit de Caire, oùjou demoroie aveuc

le Soudans, et illi y demoroit ansi. Ly queis maistre Johans aydat à

faire le deitier qu'est entre nostre paiis et Egypte, car ilh y avoit demo-

reit par longe temps. — Collacion. Je prie à tous leysans qu'il leur

plaise à Dieux priier pour moy et je priieray pour eas... Chi deûnist le

romans et les dite de Johans de Mande Ville, chevalier, d'Engleterre,

li queils fut escrit et copileit l'an de grasce délie sainte nativiteit Xostre

Signeur Jhesu Criste mille III

I

e et LXI, por et ou non de très noble et

puissans signeur mon damoysicl Lovuy de la Marche, signours de

Rochefort et d'Agymont et dou Xoefchastialz, etc. »

II. « Chy comenchc le lapidare maistre Johans à la Barbe. »

Commence : « Des pieres precieuze. Sardes et almandis et jargoulce

sont contraire ensemble... » — Finit : « ...et ansi est elle bonne aux

aultres bestes, et cetera. »

On lit, à la fin de ce manuscrit : « Chis libre est appelleis le Livre

Johans de Mande Ville, chevalier, qui fut fait, escrit, copileit et extrais

hors d'unne aultre en la ville de Hotton, par le main Lambert le clers,

pour et ou nom de mon très vailhant et très honoreis signour mon

damoysiaux Lovuy, signeurs de Rochefort et d'Agymont, etc., sur l'an

de grasce de la sainte nativiteit Xostre Signeur Jhesu Criste milhe

quatre cens et sissante et unck, en moy de may, etc. »

XVe siècle. Parchemin. 134 feuillets. 220 sur 153 millim. Cartonné.

93 (5201). Jean de Mandeville. Voyage à Jérusalem.

« Cy commence le livre des parties d'oultremer, lequel fu fait et
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ordonné par messire Jehan de Mandeville, chevalier, qui fu nés en

Engleterre, de la ville que ou dist Sainct Albain. — Comme il soyt

ainsy que la terre d'oultre mer... » — L'épilogue est moins long et

moins détaillé que dans le manuscrit précédent.

Au premier feuillet, une grande miniature, représentant l'auteur

offrant son livre au duc de Bourgogne, dont on voit les armes au bas

du feuillet; la marge est couverte de peintures, feuillages au milieu

desquels on aperçoit des oiseaux, un singe tenant une glace et se pei-

gnant, des insectes, des animaux fantastiques et la devise : « Plus

qu'onques niés. » — Au bas du dernier feuillet : « Philippe de Clevcs. »

XVe siècle. Parchemin. 154 feuillets. 340 sur 250 millim. Rel.

maroquin rouge, aux armes de Philippe de Clèves.

9(ï (5209). « Journal contenant le voyage faict en Hiérusalem et

autres lieux de dévotion, tant en la Terre-Saincte qu'en /Egypte,

par messire Simon de Sarebruche, chevalier, baron d'Anglure, en

l'année 1395, mis en lumière pour la première fois sur le manuscripte

trouvé en une bibliotèque. Troyes, 1621. »

XlX.e siècle. Papier. 109 feuillels. 203 sur 129 millim. Cartonné.

97 (5210). Autre copie, sur l'exemplaire de la Bibliothèque de

l'Arsenal, Histoire, 618, in-12, du Journal de Simon de Sarrebruck.

XIXe siècle. Papier. 57 feuillels. 208 sur 140 millim. Cartonné.

98 (5215). Journal du pèlerinage au Saint Sépulcre de Pierre

Mésenge, chanoine de Rouen, accompagné de plusieurs marchands de

Rouen, d'un marchand de Caen et de deux ecclésiastiques. — Départ

de Rouen, le 8 avril 1507; retour, le 20 décembre.

XVIe siècle. Papier. 96 feuillels. 272 sur 192 millim. Demi-rel.

maroquin rouge, coins de même.

99 (5216). Autre exemplaire du même journal. 1534.

XVI e siècle. Parchemin. 76 feuillets. 289 sur 198 millim. Demi-rel.

maroquin vert. — (« Jean Charlet. 1710. — Germain Jouaneau. »)

100 (5225). « Le dévotissime voyage de Hiérusalem, faict par moy,

André Augier, prêtre, demeurant à Bcauvillier en Chartrain , en

l'année mil six centz cinq, duquel voyage je descriray les lieux et pas-
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saige ausquelznous avons visité et passé, tant par mer que par terre. »

XVIIe siècle. Papier. Non folioté. 210 sur 149 millim. Rel. par-

chemin, aux armes de Nicolas-Joseph Foucaut. — («Es: bibliotbeca

Nicolai Joseph Foucaut, comilis consistoriani. »)

101 (5232). « Le voyage de la Terre-Saincte, faict par les sieurs

Marc-Antoine de Bermond et Jacques Belloson, où ce void le chemin

qu'il y a d'Alep en Hyérusalem, passant par Damas et retournant par

Tripoly, et combien ce paye de ca plias ou péages. 1622. »

XVII e siècle. Papier. 78 feuillets. 138 sur 100 millim. Cartonné.

— (« Canonicorutn regularium ordinis Praemonstratensis venerahilis

Sacramenti Parisiensis. 1685. »)

102 (5233). « Voyage de Jérusalem, de Tannée 1655. »

XVII e siècle. Papier. 31 feuillets. 183 sur 148 millim. Cartonné.

103 (5243). « Relation nouvelle et exacte d'un voyage de la Terre-

Sainte, ou description de l'état présent des lieux où se sont passées les

principales actions de la vie de Jésus-Christ. MDCLXXXVIII. [Par Pierre

de La Vergne de Tressan, dit Saint-Germain.] »

XVII siècle. Papier. 99 feuillets. 150 sur 100 millim. Demi-rel. veau.

104 (5247). « Journal des saints Lieux de Jérusalem et de Rome,

fait par le sieur Turpetin, prestre, du diocéze d'Orléans, demeurant à

Beaugency. » — Départ de Beaugency, le 24 avril 1715; retour, le

29 avril 1716.

XVIII" siècle. Papier. 58 feuillets. 390 sur 250 millim. Demi-rel.

maroquin, coins de même.

10i> (5268). « Luochi di Terra Santa, descritti, delineati et Ggurati

per Giovanni Briccio, Romano pittore, cavati di diversi libri et autori,

accordata ogni differenza... loro. »

Portrait gravé de l'auteur, surmonté d'un écu, et dessins à la plume.

XVIIe siècle. Papier. 122 feuillets. 138 sur 212 millim. Demi-rel.

veau.

100 (5272). « Peregrinationes tocius Terre Sancte. n — En italien.

Commence : « Qui suno le infrascripte peregrinatione de tuta la
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Terra Sancta... » — Finit : « Finisse le pergrinatione de tuta la Terra

Sancta. — Suxo el tabernaculo de Sancto Sepulchro sono scripti in

letterc de'oro li infrascripti versi :

Vila mori voluit et in hoc tumulo requievit

i (6 vers.)

XVI e siècle. Papier. 16 feuillets. 211 sur 154 millirn. Demi-rel.

veau.

-107 (53G6). Lettres, mémoires, requêtes et autres documents ori-

ginaux relatifs aux relations des Chrétiens dans le Levant, à Alep, à

Tripoli, etc., adressés à M. Le Bigot de Gastines, conseiller du Roi et

envoyé par 8a Majesté pour la visite des Echelles du Levant. XVIII e-

XIXe siècle.

1. Pièces relatives aux Druses et aux Maronites, dans leurs rapports

avec la Porte, au commencement du XVIII e
siècle; lettres originales du

patriarche d'Antioche.

2. Huit pièces relatives à la contestation élevée entre M. de Vinti-

mille et M. Estel, consul à Seyde, à propos de la maison consulaire,

dont M. de Vintimille réclamait une rente de 200 francs.

3. Dcsmazure, aumônier de l'ambassade de France près la Sublime

Porte. Rapport «à M. de Corbière sur ses courses apostoliques, sa sol-

licitude pour les établissements religieux de la Terre Sainte. Paris,

séminaire des Missions étrangères, décembre 1822. — Pièces sur le

même sujet.

-4. Mémoire sur l'île de Chypre, sou peuple et son commerce, par

M. Luce, consul dudit lieu, en 1706.

Mémoire, du même, sur la fabrique des iselottes (monnaie d'argent) à

faire en France pour le commerce du Levant.

108 (5392) . Xotes concernant la Terre Sainte, extraites du tome XVI

du Recueil Conrart, à la Bibliothèque de l'Arsenal.

XIXe siècle. Papier. Non foliole. 310 sur 198 millim. Demi-re!.

maroquin violet, coins de même.

109 (5518). « Fssai sur le zodiaque circulaire de Denderah, main-

tenant au musée du Roi, par Alexandre Lenoir. Paris, novembre 1822.

— Chronologie des rois d'Fgypte, faits historiques » , notes diverses.

Du même. — Manuscrit autographe.

TOME \I\. 3-2
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Lettres originales adressées à Alexandre Lcnoir par Quatremère de

Quincy, Dacier, l'abbé de Grandchamp, doyen du chapitre de Saint-

Denis.

XIXe siècle. Papier. Non folioté. 210 sur 135 millim. Cartonné.

110 (5716). Dictionnaire alphabétique de bibliothécaires. Sur

fiches. — Copie du manuscrit 5334 (anc. franc., Hist. 839 A, in-12)

de la Bibliothèque de l'Arsenal.

XIX e siècle. Papier. Non folioté. 168 sur 102 millim. Dans un car-

tonnage.

111-114 (5940). « Miscellanea eruditionis tam sacrae quam pro-

fanae. Davier, avocat. 1686 » et années suivantes. — Quatre volumes.

Tome I : A-E. —Tome II : V-L. —Tome III : M-Q.— Tome IV : Il-Z.

XVII e siècle. Papier. 319, 281, 281 et 296 feuillets. 228 sur

168 millim. Rel. veau, exécutée en 1695, par Fournil, rue des

Grands-Auguslins, près la petite porte, à l'Image Saint-Jean de Dieu,

à Paris.

llo (5941). Recueil de pièces extraites du Mercure.

1. Plaidoyer contre les Jésuites d'Aix sur un testament, avec des

réflexions sur le désintéressement de leur Compagnie.

2. Ordonnance de l'archevêque de Sens défendant aux habitants de

Provins de recevoir les Jésuites pour enseigner la jeunesse. 2 février

1668.

3. De l'origine des masques, des bacchanales, de la tragédie et de

la comédie, fragment d'une lettre de Guy Patin.

4. De la superstition et des erreurs populaires.

5. De l'origine de l'imprimerie.

6. Origine des chevaliers de Malte et de l'ordre de l'Annonciade.

7. Origine de la poudre à canon, des mouches galantes.

8. Avantage pour les cheveux, précédé d'un discours contre les

cheveux.

9. S'il est avantageux de se marier.

10. Du jeu des échecs.

1 1. De l'origine du verre.

12. Des feux dont les anciens se servaient dans leurs guerres, et de

leur composition.



DK LA BIBLIOTHÈQUE D'AMIENS. 499

13. Occasion qui fit naître l'hérésie des iconoclastes.

14. De l'origine du papier, du parchemin et des tablettes.

15. Histoire de l'hérésie de Jean Wiclef.

1G. Remarque sur les arcs de triomphe et les obélisques.

17. Origine de l'architecture et de ses différents ordres.

18. De la peinture, de son origine, et des peintures célèbres.

19. De l'origine des armes, armoiries, et de leur progrès.

20. Abrégé de l'histoire du schisme d'Angleterre sous Henri VIII.

21. De la porcelaine.

22. Sur quoi écrivaient les anciens.

XVII e siècle. Papier. Non foliole. 200 sur 184 millim. Rel. par-

chemin.

116 (5942). Mélanges.

1. Recueil d'histoire et de littérature. — 93 pages.

2. Traits curieux, extraits de Y Histoire universelle, traduction de

l'anglais. — 34 pages.

3. Extrait des Nouvelles de la République des lettres. — 41 pages.

4. Extrait des Feuilles hebdomadaires de Dijon, vers et prose. —
55 pages.

5. Remarques sur le Nouveau Testament. — 77 pages.

6. Notes biographiques sur divers hommes célèbres du XVIII siècle.

— 7G et 84 pages.

7. Catalogue des livres à l'usage de Jean Vernisy, Dominicain. 1780.

— 132 pages.

XVIII e siècle. Papier. 592 pages. 340 sur 225 millim. Cartonné.

117 (5944). Mélanges.

1. De la comédie, extrait du tome XVI du Recueil Conrart, à la

Bibliothèque de l'Arsenal.

2. Lettre 50 de S. Paulin à Célantie, extraite du tome XVII du

Recueil Conrart.

3. « Corollaria metrica, seu versus leonini, manuscriptis quibusdam

Paulinis in fine annexi.»

4. De la peinture sur verre, article de Mérimée, dans YEncyclopédie

moderne de Courtin.

5. Épitre XLV1I de Geoffroy de Vendôme, adressée au Frère

Robert.

32.
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6. Copie du manuscrit de Théophile conservé à la Bibliothèque de

l'Université de Cambridge.

XIXe siècle. Papier. Non folioté. 310 sur 199 millim. Demï-rel.

veau.

118 (59 i6). Le Quien de La Neufville. Dissertation sur l'origine des

fleurs de lys. — Recueil de pensées ingénieuses sur différents sujets.

XVIII e siècle. Papier. Non folioté. 310 sur 210 millim. Cartonné.

119 (5959). Lettre originale de Jean-Foi Vaillant : il remercie son

correspondant des pièces qu'il lui a indiquées pour son histoire de

Syrie. Paris, 6 août 1679.

XVII e siècle. Papier. 2 pages. 280 sur 125 millim. Demi-rel. maro-

quin longe.

120 (5960). « Censure de la foi des casuistes » , fragment de YExpo-

sition de la foi/ de Bossuet. — Autographe.

XVII e siècle. Papier. 2 feuillets. 223 sur 180 millim. Demi-rel.

maroquin bleu, coins de même.

121 (5961). Lettre originale de Tévêque Belzunce [à l'évèque de

Soissons, Languct]. Aubagne, 20 octobre 1729.

XVIII e siècle. Papier. 5 feuillets. 220 sur 180 millim. Demi-rel.

maroquin, coins de même.



TABLE GENERALE

A., prieur de Conly. Acte, 278.

A. de Mill., officiai d'Amiens. Acte, 279.

A. et B. (Lettre adressée à), 490.

Aa, 411, 429. — ("anal de jonction avec

la Lys, 412, 438. V. Vault (De). —
Reconnaissance, 423. V. Maugiron

(Marquis de).

Abancourt (I)'). V. Jacques d'Abancourt.

Abbayes, prieurés, établissements et ordres

religieux. V. Abbevillc, Alna, Amiens,

Anchin, Andres, Angers, Angoulèrne,

Araboiv, Arbois, Arouaise, Aubepierre,

Aucb, Augustins, Bcaugency, Beauport,

Beauvais, Beauval, Béguinage, Belleval,

Bénédictines de Saint-Lazare, Béné-

dictins, Berteaucourt, Besançon, Blan-

din, Blois, Bordeaux, Bourges, Boves,

Braisne, Breteuil, Brives, Caen , Cam-
brai, Capucins, Carmélites, Carmes,

Casemarii, Célestins, Clialon, Cliartrcs,

Cliartreux, Cliàtillon-sur-Seine , Châ-

tres, Cbézy, Clairfay, Clairmarais,

Clairuaux, Clarisses, Clermont en Au-
vergne, Cluny, Corbie, Cordeliers,

Corneux, Dammartiu, Dieppe, Dijon,

Dole, Dominicains, Dommartin, Domp-
martin, Doullens, Klincourt, Fécamp,

Filles de Saint-François, Filles de

Sainte-Geneviève, Flaix , Fontevrault,

Fumes, Gand, Gemhloux, Gisors, Gray,

Groningue, Halflingen.Heimstein, Her-

bippoleusis, Hemmenrode ou Him-

melrod, Hersterbach, Holnon, Jouy,

Joyenval, LaFontaine-Saint-Lloi, Laon,

La Tbieulloye, La Trappe, Le Mont-

Saint-Martin, Le Mont-Saint-Quentin,

Le Parck, Les Chaises, Les Clairets,

Le Val Secret, Licques, Liège, Libons,

Lille, Limoges, Lobbiensi , Loudun
T

Lyon, Màcou, Marchieiincs.Marcoussis,

Marka, Marmoutiers, Marseille, Ma-
thurins, Merci, Metz, Mineurs de l'ob-

servance régulière (Frères), Minimes,

Mirvaux, Monlauban , Monfreuil-sur-

Mer, Moreaucourt, Morcuil, Moulins,

Nantes, Narbonne , Neuiïbntaines,

Ncvers, Niort,Notre-Dame de Quarante,

Notre-Dame de Sain te -Colombe,Notre-

Dame de Vermandois, Oratoire, Origny-

Saintc-Benoîte, Orléans, Pamiers
v Pan-

témonl, Paris, Poitiers, Pont-Aude-

mer, Ponloise, Port-Itoyal, Prêcheurs

(Frères), Prémontrés, Reims, Rémien-

cour t, Ri om,Boucn, Sain t-Achcul, Sain t-

Amand, Saint- André-au- Bois, Saint—

Benoîl-du-Sault, Saint-Benoît du Val-

solet, Saint-Cyr, Sainl-Cyran, Saint-

Denis, Saint- Florcnl-le-\ ieux , Saint-

Germer, Saint-Gilles, Saint-Just.Saint-

Laurent-au-Bois, Saint-Marien de Fon-

taines, Saint-Maur, Saint-\icoIas-des-

Prés, Saint-Omer, Saint-Ouen, Saint-

Pierre, Saint-Quentin en Vermandois,

Saint-Riquier, Saint-Sauveur de l'Etoile,

Saint-Sulpi ce, Sain (-Vanne, Saint-Victor,

Sain t-Wandri Ile, Sainte-Larme, Saintes,

Sancli Luciani, Séminaires, Sœursnoires

de Saint-Augustin, Springkirsbach, Sta-

velot , Steinfeld, Tongres, Toulouse,

Tournay , Troyes , Urbanistes, Ursu-

lines, Val-Dieu, Vallis Ducis, Valloires,

Valsery, Verdun, Vicognc, Vill., Vil-

lers-en-Brabant , Warivilla, Wastum,

VVenlenghem.
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Abbé. Ordinatio etconsccratio abbatis, 84.

— Peinture représentant un abbé, 64.

— Portrait d'un abbé, en vers français,

125, 126.

Abbesse. Ordinatio et consecratio abba-

tisse, 84.

Abbeville, 268, 313, 378, 452. — Car-

mélites, 230. — Chartreux. Epitaphe,

254. — Église Saint-Vulfran, 252,

253. — Frères Prêcheurs, 312. —
Mission. Analyse de sermons d'un

missionnaire, 141. — Prieuré de Saint-

Pierre, 252, 254.

Abdolonime , drame héroïque. Pro-

gramme, 299.

Absalon.abbé de Springkirsbach, puis de

Saint-Victor de Paris. Sermons, 343,

344.

Absalon Grebet, 320.

Abus (Déclaration d'), 290.

Académie des inscriptions. Membre.

V. Gautier de Sibert (P.-E.).

Académie des sciences. Membre- V. Pe-

tit (A.). — Secrétaire perpétuel.

V. Delambre.

Académie française, 363. — Discours.

V. Fleury (Abbé), Régnier (Abbé).—

Membres. V. Bignon (A.-J.), Cau-

martin (Abbé de), Clermont-Tonnerre

(De), Fléchier (Abbé), Fleury (Abbé),

Houdar de la Motte, Huet, Patru, Pé-

lisson-Fontanier, Polignac (Cardinal

de), Régnier (Abbé). — Notes sur

quelques membres, 329.— Prix d'élo

quence, !12. — Secrétaire. V. Rose.

— V. Darchet, Patru.

Académies. V. Amiens, Berlin, Saint-Pé-

tersbourg, Somme.
Acca. Lettre à Bède et réponse de Bède,

32, 33.

Accouchement (Scène d'), peinture, 64.

— Cours. V. Petit (A.). — Tbèse. V.

Solayrès de Bcnhac (F.-L.-J.). —
Traités, 347, 348. V. Petit (A.). —
V. Baudelocquc.

Accurse. Glose sur les Institules, 161.

Achard, moine de Corbie, 276.

Acbard, prêtre. Son obit, 11, 63.

Achmct Ollini, roi de Perse, 217.

Acolitorum (Ordinatio), 83.

Actes des Apôtres. V. Bible.

Actibus bumanis (De), 126.

Action de Dieu sur la créature (L').

V. Boursier (Laurent).

Actione (Tractatus de), 345.

Acy en Laonnois, 69.

Adalard (S.), abbé de Corbie, 276. —
V. S. Adalard.

Adam et Eue dans une église, peinture,

101.—Adam et Eve mangeant du fruit

défendu, peintures, 12, 19.

—

Initiale

les représentant^.—De cognationibus

Ade, 43.

Adam, évèque deThérouanne. Acte, 278.

Adam, prêtre, 102.

Adherentibus huic mundo (De). V. Mar-

bode.

Admonitio ad Begcm (Censure de 1'),

239.

Adria. Ambassadeur. V. Brot (Louis).

Adrien IV, pape. Fausse bulle, 110, 111

.

— Lettre à lui adressée par Frédéric

Barberousse, 111.

Adrien de Brimeux, seigneur de Quer-

ricu, 263.

Adrien d'Hénencourt, doyen d'Amiens

Son testament, 252.

Adrien de Mareuil. Ses armes?, 58.

Aeline, femme de Martin le Sec, 86.

Aéronaule(L'). V. Marotte (H.).

Agen. Evêque. Lettres, 386. — Lettres

à lui adressées, 287, 386.

Agnès (Mère), supérieure de Port-Royal.

Lettre, 372.

Agnès le Pot, de Tournay, 222.

Agnès Porée, 87.

Agone christiano (De). V. Augustin (S.).

Agriculture. V. La Madeleine.

Aiguillon (Duc d'), 423.

Aillon (D')'. V. Jean d'Aillon.

Ailly. Vicaires (Liste des), 256. — Vi-

cariat (Prébende du), 256.

Ailly (I)'). V. Gautier d'Ailly.

Ailly-sur-Noye, 378.

Airain sonne (L'). V. Marotte (IL).

Airaines. Doyens. V. Jean, Pierre. —
Seigneurs. V. Henri, Raoul.

Airaines (I)'). V. Hue d'Airaines, Raoul

d'Airaines.

Aire, 427, 430.

Aire. Evèque. Mandement (Déclaration

d'abus d'un), 290.
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Airon-Siint-Vaast. Cure. V. Dupuis.

Aisne, 427, 4:30.

Aisne (Département de 1'), 378.

Aix. Jésuites, 498.

Alain. \. Baudouin Alain.

Alavoine (Louis), curé de Saint-Germain

d'Amiens, 226.

Alays. V. Pierre Alays.

Albello (De). V. Laurentius de Albello.

Albert (S.), patriarebe de Jérusalem. Rè-

gle, 188.

Albert, archiduc d'Autriche. Son voyage

en Espagne. V. Du Faing (Gilles).

Albert, 299.

Albert (Honoré d'), duc de Ghaulnes.

Poésie à sa mémoire, 249.

Albert (Marquisat d'). Armes, 91. —
Dénombrement, 377.

Albertvillers, 410.

Albeville (D'). V. Henri d'Albeville.

Albinus, 195, 196.

Albucasis, 205.

Album (L'). V. Marotte (H.).

Albus Leprorarius, 261.

Alcaroti (Jean-François) , chanoine de

Xovare. Nouveau livre, etc., 404.

Aleaume, évèque d'Amiens, 86.

Aleaume a de Fontenis » . Acte, 279.

Aleaume des Quesnes, 53.

Alensvileirs, Alosvileirs, 8, 9.

Alep (Chrétiens à). Documents y relatifs,

497.

Alet, 323. — Evèques. V. Pavillon (Xi-

colas), Valville(De).

Alexandre III. Bulles, 179, 278.

Alexandre IV. Bulle, 253.

Alexandre VI. Constitution, 188.

Alexandre VII. Brefs, 310, 324. — Bulle,

310. — Constitutions, 323, 324. —
Lettre à lui adressée, 369. — V. Retz

(Cardinal de).

Alexandre VIII. BreT, 489.

Alexandre de Villedieu. Biblia sub brevi-

loquio, 2. — Doctrinal (Commentaire

du), 209, 210.

Alexandrum (Epistola Hieronymi ad), 97.

Alexipbarmacis (De), 205.

Alexis. V. Guillaume Alexis.

Alfeld, 439.

Alfred, abbé de Breteuil. Acte, 278.

Algasiam (Epistola Hieronymi ad), 98.

Algèbre, 356.

Alger, 238.

Algorismalem numerum (Ad faciendum),

131.

Algrin. V. Jean Algrin.

Alibert. Mémoire sur la leucorrhée, etc.

,

348.

Aliénés. V. Dux (G.).

Alimentation. V. Bière, Pain.

Alix. Manuscrit lui ayant appartenu, 11.

— Son obit, 11.

Alix, comtesse de Clermont. Acte, 278.

Alix, dame « de Halencort j> . Acte, 279.

Alix de Selincourt. Acte, 280.

Allavoine, prieur d'Elincourt. Lettres au-

tographes, 297, 300. — Sa profession,

288.

Allemagne, 400, 421, 433. — Archevê-

chés et suffragants, 174. — Cam-
pagnes, 398, 399, 402, 403. — Carte

générale (Projet d'une), 437. — Em-
pereur. V. Charles-Quint. — Empe-
reurs. Leurs différends avec la pa-

pauté, 231. — Empire (Sur 1'), 435.

— Histoire, 240. — Impératrice.

V. Marie-Thérèse. — Voyage. V. Ma-

billon.

Allemand (Documents en), 347, 352,

354.

Allemande (Grammaire). V. Martin (Da-

niel).

Allemande (Manuel de conversation fran-

çaise-), 217.

Almanach anecdotique, 218.

Almericus, monachus de Vill., 222.

Almerodc (Gros-). Croquis des environs,

437.

Alna (Beata Maria de). Manuscrit en pro-

venant, 488.

Alnetum, 241.

Alorf. Camp, 445.

Alosvileirs. V. Alensvileirs.

Alpes. Mémoire y relatif, 430.

Alphonse, comte d'Eu. Acte, 278.

Alprun. Expériences sur un pestiféré,

325.

Alsace, 401, 406, 408, 430, 431, 433.

— Cartes, 436, 445.

Altaria. Seigneur. V. Jean.

Altcia (De). V. Simon de Arceia.

Altenstadt, 416.
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Altero (De). V. Jolianncs de Altero.

Altkirchen, 420.

Alto Villare (De). V. Marguerite « de

Allô Villare ».

Altsirck, 436.

Amberg, 426.

Amblcville (D'). V. Jussac d'Ambleville.

Ambroise (S.). Commentaire sur les

épîtres de S. Paul aux Romains et aux

Corinthiens, 38. — Exameron, 97,

475. — Fxpositio in psalmum CXVIII,

26. — Extraits, 32. — Homélies, 30.

— V. Théodore de Mopsueste.

Ame. De anima. V. Aristote. — Comme-
morationes animarum, 89. — De tri-

bus mansionibus anime. V. Hildebert

de Lavardio. — (Jue sint que magis

impediunl animam. V. Marbode. —
Lessau (F. -G.).

Ame pécheresse (Les gémissements de

1'), 133.

Amelot. Lettre, 338.

Amérique. Guerre de l'indépendance.

V. Rochambeau (Comte de).

Amenai. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Amerval (Nicolas d'). Testament, 316.

Amicorum schola, drama comicum. Pro-

gramme, 291.

Amiens, 10, 42, 63, 219, 239, 262, 264,

269, 270, 283, 284, 317, 322, 339,

350, 374, 375, 378, 379, 446. —
Armes de la ville, 207. — Charlre de le

chilé, 449. — Compte, 328. V. Ro-

bert-aux-Couteaux. — Compte d'un

emprunt, 199. — Délibérations, 449.

— Description, en î/ers, 367. V. Ber-

nard (Pierre). — Echevins, 256. —
Histoire, 367, 368, 375. Note chro-

nologique, 3. — V. Bernard (Pierre),

Court (J.-J. de), Machart (Achille),

Pages (Jean). — Maire. V. Le Roux

(Florimond).—Manuscrits y exécutés,

43, 73. —Municipalité, 364. Lettre à

la municipalité, 338. — Plan, 377. —
Vues de monuments, 379.

Abbaye de Saint-Jean des Prémon-

trés, 190, 191, 282, 286, 288, 289,

293, 295, 298, 373. —Abbé. V. Ba-

beur (Philippe). — Cartulaire, 363,

36V. — Bibliothèque (Catalogue de

la), 303. — Dénombrement, 364. —
Journal. V. Postel (Père). — Manu-
scrits en provenant. V. l'Introduction.

— Portrait historique. V. Borée

(Pierre). — Prieur. V. Brunel (Père).

— Sous-prienr. V. Borée (Pierre). —
Procureur. V. Postel (Pierre). — Re-
ligieux. V. Bacquet (Charles), Dupré

(Maurice), Perdu (J.-B .).— Reliques,

315.

Abbaye de Saint-Martin-aux-Ju-

meaux, 8, 253, 255, 318. — Abbé
(Formule de serment de 1'), 186. — Bi-

bliothèque (Catalogues de la), 305.

V. Dclorne. — Chanoine. V. Cavevois.

— Leçons pour le propre des saints,

82. — Manuscrits en provenant.

V. l'Introduction. — Ordinaire, 7S.

Académie, 339, 358. — Catalogue

de la bibliothèque. V. Godefroy et

Baron.— Discoursy prononcés. V. Bar-

bier (J.-B.). — Doyen. V. VVaiHy

(Vincent de). — Secrétaire perpétuel.

V. Limonas (J.-A.).

Archidiaconé. Etat des paroisses,

251. — Archives municipales. Inven-

taires, 382. — Archives notariales,

449. — Artillerie, 448.

Augustins, 282, 285, 326, 374. —
Bibliothèque (Catalogue de la). V. Ba-

ron et Devermont. — Confrérie des

Cinq-Plaies, 453. — Culte de Notre-

Dame de Foy, 126. — Manuscrits en

provenant. V. l'Introduction. — Reli-

gieux. V. Bailloit (Johannes), Bellet

(Johannes), Berthelot (Johannes), Du-

pré (Simon), Harlelator? (Johannes).

Bailliage. Acte, 265. — Archives

V. Daire (Père). — Compte, frag-

ment, 375. — Coutumes, 347. V.

Saint-Delin (Antoine de). — Dénom-

brement, 280. — Lieutenant général.

Acte, 281), 281. — Procureur. V. Le

Clereq (Jean). — Procureurs, 449.

— Sentence, 315. — Serment de ca-

tholicisme des officiers, 372.

Baillis. V. Arthur de Longueval,

Fremin de Saint-Pol.

Bibliothèque. Achat, 250. — Biblio-

thécaire adjoint. V. Lecubin. — Biblio-

thécaires. V. Dclahayc, Garnier (J.).
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— Catalogue des manuscrits, 307 .
—

Donateurs. V. B irni (Louis) , Belloy

(Eugène de), Cayrol (De), Decagny

(Abbé), Delahaye, Delambre (Aug.),

Dorieux (G.), Dupuis-Cazier, Dus (G.),

Lecubin, Ledieu, Macliart (A.), Til-

lette d'Acheux (F.).

Brasseurs, 373.

Capucins. Bibliothèque (Catalogue

de la). Y'. Bellegueulc. — Religieux.

V. Angélus, Des Rocques (Pierre), Ro-

butel (P. /Intoine).

Carmélites, 230, 290, 295. — Reli-

gieuses. V. Anne des Anges, Françoise

de Jésus-Christ.

Carmes. Bibliothèque (Catalogue de

la). V. Dclorne. — Manuscrits leur

ayant appartenu. V. l'Introduction.

Célestins, 300. — Bibliothèque,

272. — Commemoratio fratrum et be-

nefactorum, 272. — Religieux. V.

Lessau (V.-P.-V. de). — Travaux,

272, 273. — Vie de S le Ulphe y con-

servée, 45.

Choléra de 1849. V. Dupuis-Cazier.

— Chroniques, 375, 378. V. Bernard

(Pierre), Patte (Jean). — Cimetière

Saint-Denis, 201, 453. — Clarisscs,

238, 293. — Clergé. Manuscrits lui

ayant appartenu, 360, 307.— Collège,

216, 217, 282, 285, 289, 291, 292,

293, 294, 296, 297, 299. Catalo-

gue de la bibliothèque. V. Godefroy

et Baron. Professeur. V. Prévôt. —
Commerce, 453, 454. — Communauté
de Sainte-Geneviève, 296. — Com-
munautés de femmes (Catalogue des

bibliothèques de plusieurs). V. Belle-

gueule et Hucbette. — Comtes, 254.

V. Raoul. Histoire. V. Du Cange.

— Conseil municipal. Délibérations,

307. — Conseiller municipal. V. Du-

puis-Cazier. — Cordonniers, 453. —
Cour sire Firmin le Roux, 203, 205.

— Coutume, 367. — Couvent de Saint-

Julien. Religieuse. V. Dubois (Cathe-

rine). — Culte de l'Etre suprême, 379.

— Curés, 256. — Curés (Congrégation

des), 252, 448. Formules de serment,

186. Obituaire, 186, 187. Règlement,

186. —Décès de 1710-1711, 250.

Diocèse. Ahbatiarum (Nofitia), 254.

— Calendrier, 11, 12. — Cas réser-

vés, 342. — Formules de serment,

186. — Histoire, 344. — Histoire ci-

vile, ecclésiastique et littéraire des

doyennés, 249. — Pouillés, 372, 447.
— Synodes, 344.

District. Bibliothèque. Manuscrits en

provenant, 366, 367. — Bibliothé-

caire. Y. Baron. — Délibérations re-

latives aux monuments des arts et des

sciences, 251. — Lettre des adminis-

trateurs, 379.

Domus Sancti Dionisii, spectans ad

monasterium Majoris Monasterii, 31.

— Ecole secondaire de médecine. Di-

recteur. V. Barbier (J.-B.).

Église, 315, 321, 368, 378, 446.

— Archidiacre d'Amiens. V. Thibaut.

— Arcbidiacrcs, 254. V. Richard de

Sainte-Foy. — Arcbidiacres de Pon-

tbieu. V. Dreux « de Marchia s, H.,

Raoul des Fossés. — Archives (Extraits

des), 252. — Bréviaires, 54, 55. —
Capitules et oraisons, 63, 61-. — Car-

tulaire, extrait, 318. — Cérémonial,

255, 385. — Chancelier, 312. —
Chapelains, 253, 256, 316. V. Bou-

langer (\icolas), Guillaume d'Espinoy.

—Université. Ilèglementset cartulaire,.

259,265.— Chapelles de Saint-Honoré

et de Saint-Nicolas, 315.

Chapitre, 253, 254-256, 261, 314 r

315, 320, 322, 338. — Actes, 253,

200, 202, 205. — Autorisation, 297.

— Census communes, 257, 258. —
Chanoines (Liste de), 255. V. Anselme

de Lehericort, Bonnet (Louis), Delfault,

Enguerran de Saint-Fuscien, Filleux

(Maximilien), Fontaine (De), Geraldus,

Guillaume le Fauqucur, Héron, Johan-

nes de Haimo, Laurentius de Albello,

Lestocq (De), Marseille (Louis), Na-

vières, Nicolas le Marie, Otbertus de

Corbeia, Pierre Alays, Pierre » Burri »

,

Tescelinus de Domno Medardo, Tho-

mas de Savoie, Trouvain. — Chantre.

V. Pierre Alays. — Délibérations,

77, 78, 315, 310. Extraits, 255. —
Doyens. V. Adrien d'Hénencourt, R.,

Riencourt (De), Rotgerius. — Lettres
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à lui adressées, 383. — Maisons cano-

niales, 252. — Mandement, 255. —
Ouvrage à lui dédié, 47. — Péniten-

cier. V. J. — Préchantre. V. E.

Châsse de S. Firmin, 209. — In-

ventaire des bagues et joyaux de la

châsse S. Firmin, 257. — Cloches et

clochers, 321. — Collcctaire, 65. —
Compte de la quotidiane, 449. — Con-

frérie Notre-Dame du Puy. Manuscrit

lui ayant appartenu, 75. — Culte des

saints, 252, 254. — Droits, 312. —
Écolâtres. V. C. , Pingre (J.-B.). —
Épitaphes, 254, 255. — Évangiles,

75. — Formulae administrationis bap-

tismi, 315. — Heures, 90. — Hommes
illustres, 255. — Incendie, 451. —
Inventarium librorum, 316. — Laby-

rinthe, 196. — Lectionnaires, 67, 68,

75; — pour les fêtes des saints, 67.

— Legs à l'œuvre, 74. — Liturgie.

V. Villeman (François). — Luminaire,

256. — Martyrologe, 82. — Missels,

69, 72, 256; — noté, 71. — Mobilier,

255. — Nécrologe, 82; — extrait,

321. — Note historique, 79. — Obit.

V. Engnerran de Boves. — Officialité.

Actes, 260, 262, 264., 279. Lettre,

316. — Olficiaux, 321. V. A. de Mill.,

Anselme de Lehericort , Ferrand

,

J. i de Lehericuria s , J. de VVoil,

R. de Sainte-Foy, Th. de Doullens. —
Ordinaires, 77, 78, 271. — Son pané-

gyrique, 373. — Pontifical, 83, 84.

— Prébendes, 252, 253, 256, 318. —
Prévôt. V. Th. — Prévôts (Liste des),

255, 256. — Processionnal, 73; —
autres, notés, 73. — Psautiers, 59,

60; — avec calendrier, 455-461. —
Reliques, 255. — Reliques de S. Fir-

min , 271. — Responsoria, 61. —
Rites et règlements, 256. — Statula,

185, 186. V. Pierre Alays. —Tableaux,

255. — Tombeaux, 255. — Travaux,

255, 315. — Trésorerie (Comptes de

la), extrait, 321.

Église Saint-Firmin, 269, 345, 373,

453. — Cartulaire, 265 — Chanoine.

V. Th. de Doullens. — Compte, 447.

— Curés. V. Lalau (Joseph), Quérard

(F.-B.).— Extrait d'un manuscrit, 270.

— Lectionnaire, extrait, 316. — Maître

d'école. V. Bernard (Pierre). — Note

historique, 79. — Obituaire, extrait,

316. — Ordinaire, 79; extrait, 316.

— Processionnal, 73; noté, 73. —
Reliques du saint, 272. — Tapisseries,

316.

Église Saint-Germain, 255, 300,

373. — Curés, 225, 226. V. Alavoine

(Louis) , Boucher (Pierre) , Buignet (Au-

gustin), Guillaume de Bibemont, Guil-

lcbon, Leseigne (Joseph), Bousset

(François). — Dédicace, reliques, 225.

Église Saint-Michel, 261.

Église Saint-Nicolas. Chanoines.

V. André, Dudemannus, Guarinfredus,

Miles. — Manuscrits en provenant.

V. l'Introduction. — Martyrologe, ex-

trait, 316. — Statuts, 252.

église Saint-Bemy, 300. — Lection-

naire, 341. — Vue, 377.

Ermites. Epistolaire, 74. — Evan-

géliaire, 74. — Beligieux. V. Saquc-

bam (Nicolas).

Etals généraux de 1789, 375.

Evcché. Archives, 328. — Cartu-

laire, extrait, 313. — Dénombrement,

340, 341.— Secrétaire. V. Lapierre.

— Vicaire général. V. Riencourt

(De).

Evêquc, 84,239, 240, 253-255, 269,

270, 312, 315, 373. — Avis aux con-

fesseurs du diocèse, 289. — Cérémo-

nial, 322. — Formule de son serment,

186. — Lettre, 379. — Mandements,

269, 285, 288, 289, 291, 293, 295.

— Ordonnances, 270, 289. — Poésie

à lui adressée, 3138.

Évoques (Liste des), 255. — Notes

et extraits, 252. — V. Alcaume, Ar-

noul, Créquy (Antoine de), Evrard,

Faurc (François), Fcydeau de Brou

(Henri), Geoffroy, Gérard de Conchi,

Guérin, Gui, Guillaume de Màcon,

Haiiiin (François d'), Jean de Clier-

chemont, Jean d'Harcourt, Jean Bo-

land, Lagrange (Cardinal de), Le

Fèvre de Caumarlin (François) , Ma-

chault (De), Orléans de la Motte

(L.-F.-G. d'), Richard de Gerberoy,

Robert de Fouilloy, Sabatier (Pierre
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de), S. Geoffroy, S. Honoré, Thibaut,

Thierry.

Fédérés, 449. — Fête civique, 379,

380. — Feuillants, 385. Bibliothèque

(Catalogue de la). V. Hucheitc. Manu-

scrits en provenant. V. l'Introduction.

— Filles de Sainte-Geneviève, 286,

291, 298, 300.

Frères Mineurs ou Cordeliers, 297.

— Bibliothèque (Catalogue de la).

V. Bellegueule. — Gardien. V. Para-

dis (J.-B.). — Legs, 74. — Manu-

scrits en provenant. V. l'Introduc-

tion.

Frères Prêcheurs ou Dominicains,

290, 293, 299. — Bibliothèque (Ca-

talogue de la). V. Godefroy. — Legs,

74. — Manuscrits leur ayant appar-

tenu. V. l'Introduction.

Funérailles des bourgeois, 252. —
Garde bourgeoise, 449.

Généralité, 449. — Intendants. No-

tes pour leur histoire, 447. — Mé-

moire. V. Bignon. — Population, 248.

— Seigneurs et paroisses, 247, 248.

Gouverneur. Cérémonial à son en-

trée, 252. — Gouverneur particulier,

373. — Hôpital général. Revenus et

dépenses, 314. — Hôpital Saint-Jean,

253. — Hôpitaux. Service médical,

449.— Hospitalaria Ambianensis, 253.

— Grant hostellerie, 364. — Legs à

l'ostelerie, 74. — Hospitale pauperum

ante Sanctum Lupum, 258.

Hôtel-Dieu, 291, 362. — Livre de

prières, 83, 88. — Manuscrit en pro-

venant, 84. — Bèglcments, 382, 383.

— Religieuses. V. Gressct (M. -F.),

Leroux (Anne).

Incendie des faubourgs, 260. — Jar-

din des plantes. Leçons. V. Barbier

(J.-B.). — Le merderon, 257. — Mai-

son du Sagittaire, 367. — Médecins

(Collège des). Délibérations, 251. —
Médecins, chirurgiens, pharmaciens,

376.

Minimes. Bibliothèque (Catalogue

de la). V. Bourry. — Manuscrits en

provenant. V. l'Introduction. — Reli-

gieux. V. Postcl (J.-B.).

Monastère de Sainte-Elisabeth, 288,

289. — Religieuses. V. Durieux (Ma-

rie), Flessclle (Marie de). — Supé-

rieure. V. Le Brun (Marie).

Moulin épiscopal, 257. — Moulins,

256, 258. — Notre-Dame de Moreau-

court. Prieure. V. Mannessier (Barbe).

Oratoire. Bibliothèque (Catalogue

de la). V. Huchette et Delorne. —
Manuscrits en provenant. V. l'Intro-

duction. — Religieux. V. Constantin.

Le Paraclet. — Manuscrit y exé-

cuté, 45. — Religieuse. V. Postel

(M.-H.). — Religieux. V. Le Tho-

mas (Jacques). — Paroisses, 257, 258.

Liste des curés, 254. — Paroisse Saint-

Firmin. Maître d'école. V. Bernard

(Pierre). — Paroisse Saint-Germain

(Poissonniers de la), 252. — Curé de

Saint-Loup, 253. — Peste de 1668,

250. — Poissonnerie d'eau douce, 89.

— Police de la fabrication du pain,

376. — Ponts, 257, 258. — Porta

Longemacerici, 261. — Portes, 257,

258. —Remparts, 257. — Rues, 257,

258. — Rue de Noyon, 343. — Rue

des Maçons, 211. — Rue maître Ri-

chard, 261. — Sayeleurs, tanneurs,

cordonniers, etc. Règlement les con-

cernant, 449. — Séminaire. Biblio-

thèque (Catalogue de la). V. Huchette

— Serment de catholicisme des habi-

tants, 372. — Sextelliers et francs-

sergents. Comptes, 453 454. — Sy-

nodes de 1411 et 1455, 252. — Ursu-

lines, 289,291. Religieuse. V. Vismes

(Françoise de). — Vidame. V. Jean.

— Religieuses de la Visitation, 285,

294, 295, 300.

Amiens (I)'). V. Gérard d'Amiens, Jac-

ques d'Amiens, Jean de Crensis, Re-

naud d'Amiens.

Amiot Aubri. Manuscrit exécuté par lui,

69.

Ainoncbourg, 444. — Carte des envi-

rons, 438. V. Leinseile.

Amoris (Liber Remedioium). V. Ovide.

Amortissement (Droits d'), 283, 284.

Amour du prochain (De 1'), 158.

Amour mystique (De 1'). V. Magnier

(Simon).

Amour-propre (De 1'), 158.
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Anarhaldus (Jacobus), Socictatis Jcsu,

226.

Anacréonliques. V. Scribe (P.-A.-A.).

Anagramme. V. Janssen.

Analyse de la Malicomanie, 469.

Analytica. V. An'stote.

Ancbevite, 455.

Anchin. Alibaye. Chronique, 243.

Andainvitle, 278.— Seigneur. V. André.

Andernach, 421.

André. Cours de philosophie, 353.

André, chanoine de Saint -Xicolas

d'Amiens, 30.

André, seigneur d'Andainville. Acte,

279.

André aux Cornes, 127.

André du Bois, prieur de Marchîennes.

Historia de regibus Francorum,234.

André. V. Jean André.

Andréas Poculoli, canonicus Sancti Nfi-

cetii Lugdunensis, 142, 144, 232.

Andres. Abbaye, 241.— Abbé. V. Guil-

laume. — Chronique. V. Guillaume.

Anecdotes, 336. — V. Magnier.

Anecdotes de Florence. V. \ arillas.

Anecdotique (Almanach), 218.

Anfrcville (Abbé d'). Apologie de M. le

cardinal de Bouillon, 185.

Anfroi le Cambier, 87.

Ange (L'). V. Marotte (H.).

Ange gardien (Office de 1'), 81.

Angea (De). V. Petrus de Angea.

Angélus, Ambianus capucinus. Manuscrit

lui ayant appartenu, 158.

Angélus deCassia, Iratrum Heremitarum.

Manuscrit lui ayant appartenu, 452.

Angers, 211, 457, 460. — Carmélites,

230.— Chanoines. Y. G. de Maulévrier,

Gaufredus de Losduno, Jean Martin. —
Chapitre. Délibérations, 460. — Église,

460. — Doyen. V. Gilles. — Ecolàtrc

(Censier de 1'), 460. — Evêque, 383.

Lettre à lui adressée, 388. Mande-
ments, 314, 325. V. Guillaume de

Beaumont, Guillaume le Maire, Nicolas

Gellant, Poncet (Michel), Raoul. —
Grenetier. V. Bouslé (Antoine).— Uni-

versité, 388.

Anges. Thèses de angelis, 122.

Angino (Antoine), des Frères Prêcheurs.

Signature autographe, 123.

Anglais (L'). V. Barthélemi l'Anglais.

Anglais (Documents en), 479, 480.

Anglais (Méthode pour apprendre 1').

339.

Anglefontaine, 436.

Angleterre, 363, 398, 404, 408. — Ar-

mée navale, 413. — Histoire, 248. —
Histoire du schisme, 499. — Projet

de descente, 413. — Reine. Lettre,

309. V. Stuart (Marie). — Rois. V.

Charles I
er

, Guillaume II, Henri II,

Jacques II, Richard Cœur de lion. —
Traité avec la France, 2-57.

Angoulême. Carmélites, 2 50.

Angoumois, 400.

Animalibus (De quatuor), 31.

Animaux, peintures, 11. — Figures

d'animaux, 9. — Histoire morale.

V. Champcour (A. de).

Animaux fantastiques, 5, 20, 70, 82,

208, 461, 473.

Anime (De claustro). V. Hngiiesdc Fouil-

loy ou lingues de Suint-Victor.

Anjou. Coutume. V. Bignon (J.).

Anjou (Duc d'). V. Corneille (Pierre).

Annate (Droit d'), 253.

Anne d'Autriche. Lettres, 237-239, 369,

370.

Anne des Anges, carmélite d'Amiens.

Sur sa mort, 283.

Anne-Marie d'Orléans, duchesse de Sa-

voie, reine de Sardaigne. Description

de son mausolée, 296.

Anniversaires (Fondations d'), mentions,

221.

Annonciadc (Ordre de 1'). Son origine,

498.

Annorum (De diversitate nominum).

V. Bède.

Anqucnucz (D'). V. Jean d'Anquenncz.

Anquetins. V. Johannes Anquctins.

Ansclier, abbé de Saint-Riquier. Vie de

S. Angilbert, 281.

Anseau, chantre du Saint-Sépulcre. Let-

tres, 482.

Ansel (Jacques). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 140.

Ansel (Xicolas). Manuscrit lui ayant

appartenu, 140.

Anselme de Cantorbéry (S.). Quid signi-

ficet très status sacerdotis in altari, 465.
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Anselme de Laon. De corpore et san-

guine Glirisli, 466. — De vita et pas-

sione Domini, 492. — Lettre, 466.

Anselme de Lchericort, chanoine et offi-

ciai d'Amiens, 253. — Acte, 279.

Anthologie grecque. V. Scribe (P. -A. -A.).

Antiennes, 89. — Antiennes notées, 54,

58, 80.— Antiphonae indominicis, 81.

Anlioche. Patriarche. Lettres, 497. —
V. Maillart de Tournon (Gli.-T.).

Auliplionaires, 61, 342; — fragment,

80;— de Dominicains, 60.

—

V. Amiens.

Antiquité. Représentation figurée des

divinités, 336.

Antiquorum (Expositiones scrmonum).

V. Kulgence.

Antoine... Casus brèves super Sextum,

175. — Decretum auratum, 176. —
Rubiice juris civilis, 176.

Antoine de..., 125.

Antoine de Caulaineourt, 66. — Manu-

scrit par lui donné à l'abbaye de Cor-

bie, 72.

Antoine; de Lorraine, comte de Vaudé-

mont. Dénombrement à lui présenté,

452.

Antoine Taverne, grand prévôt de Saint-

Vaast d'Arras. Journal du traité d'Ar-

ras, 2V5.

Antoinette delà Sainte-Trinité de l'Autel,

religieuse de l'Immaculée Conception

de Rélhune. Billet de son décès, 298.

Anvers, 409. — Imprimeur. V. Plantin

(Chiistopbe).

Anvin de Hardentbun (D). Généalogie de

celte famille. V. Goze (A.).

Apanage (Domaines en), 362.

Apocalypse. V. Bible.

Apocalypse (Scènes de I'), peintures, 50.

Apollophane. Lettre à lui adressée, 474.

Apologie de M. le cardinal de Bouillon.

V. Anfreville (Abbé d').

Apophtbegmes. V. Bacon (François).

Apôtres. La descente du Saint Esprit,

peintures, 55, G\. — Notices biogra-

phiques, 44.— Symbole des Apôtres, 9.

Apparats. V. Commentaires.

Apprius (Histoire du priuce). V. Wer-
tofel.

Apraxin (Maréchal), 427.

Apt, 314. — Evoque. Censure, 314.

Aputerevillc (D'). V. Guillaume d'Apu-
tereville.

Aquin (D'). V. Thomas d'Aquin (S.).

Aquin (I)'). Traduction, en portugais, de

la Henriade de Voltaire, 359.

Aquino (Cardinal), 238.

Arabe (L'). V. Marotte (H.).

Arabe (Manuscrit), 478.

Arabe (Psautier en), 18.

Arahow (\Ions Syon, vulgo). Abbé. V.

Hirnhaim (Hieronymus).

Aram (Eugène), drame. V. Scribe (P.-

A.-A.).

Arbalétriers. V. Montreuil.

Arbelle. Vicaires (Lislc des), 256.

Arbois. Carmélites, 230.

Arbres (Culte des), 382.

Arbres de consanguinité, 62, 166.

Arc-en-ciel (Du rapport spirituel et tem-

porel de 1'), 152.

Arceia, Arceîo (De). V. Simon de Arceia.

Arcens (I)'). Etat des postes, etc., 403.

Arces (Cardinal de). Réponse, 388.

Archevêchés (Liste d'), 329.

Archipel, 487.

Architecte. V. Le Soing.

Architecture. De son origine, 499.

Archives. V. Amiens, Dépôt de la guerre,

Cand, Saint-Omer. — Inventaire. V.

Amiens.

Archives notariales. V. Amiens.

Arcs de triomphe (Des), 419.

Ardenncs, 418.

Ardrcs, 436.

Ardrcs (I)'). V. Lambert d'Ardres.

Argenson (Comte d'), 414. — Lettres

contresignées par lui, 412. — Lettres,

408, 411, 412, 414. — Lettres à lui

adressées, 406, 407, 411, 432.

Argenlina (De). V. Petrus de Argcnlina.

Argentré (Abbé d'), 333.

Arguel. Dame. V. Philippe.

Arianisme (Histoire de l'), 231.

Arion, cantate. V. Campra.

Aristote, 393. — Analytica priora, 193;

avec glose, 192; questions et argu-

ments, 195. — Analytica posteriora,

193; avec glose, 192; questions et ar-

guments, 195. — Catégorie scu liber

Predicamentorum, 193, 194; ques-

tions et arguments, 195. — De anima.



510 TABLE GENERALE.

Questions sur ce traité, 192. — De

cclo et mundo. Questions sur ce traité,

191. — De gencratiouc et corrup-

tione. Questions sur ce traité, 191.

— De interpretatione seu Perierme-

neia, 194; questions et arguments,

195. — De longitudine ac brevilate

vite. Questions sur ce traité, 192. —
De memoria et reminiscentia. Ques-

tions sur ce traité, 192. — De sensu et

sensato. Questions sur ce traité, 192.

— De somno et vigilia. Questions sur

ce traité, 192. — Liber elenchorum,

avec glose, 192; questions et argu-

ments, 195. — Liber metheororum.

Questions sur ce traité, 191. — Méta-

physique (Questions sur la). V. Roger

Bacon. — Physique, avec glose, 192;

questions sur ce traité, 191. V. Roger

Bacon. — Libri topicorum, avec glose,

192; questions et arguments, 195.

Arithmétique, 356. — Cours, 337. —
Traité, 207.

Arles. Archevêque. Lettre, 390. —
Letlre à lui adressée, 390.

Arles (I)'). V. Pierre d'Arles.

Armand. Origine de ce nom, 483.

Armiind-I'Vançois, abbé de La Trappe.

Lettre, 308.

Armand-Jean, abbé de La Trappe, 308.

— Lettres, 323, 326. — Lettre à lui

adressée, 323.

Armenonville (D') , conseiller d'Etat.

Lettre à lui adressée, 283.

Armenonville (D'). V. Fleuriau d'Arme-

nonville.

Armentièrcs (I)'), 410. — Lettres à lui

adressées, 420.

Armes à feu, 382.

Armoiries, 301. — De leur origine, 199.

— Traité du blason, 301. — Un che-

vron et trois étoiles ou molettes, po-

sées 2 et 1 , 160 ;
— chevronné, chargé

de trois roses, 2 «H, 471; — d'ar-

gent, à la croix de gueules, chargée

de cinq coquilles d'or, 202. V. Séri-

court; — d'argent, à la croix de sa-

ble, 65 ;
— d'argent, à la croix pat-

tèe de gueules, 174; — d'argent, au

cherron de gueules, chargé de trois

grappes de raisin d'azur, 2e/l, 76.

V. Budé ;
— d'argent, au premier,

qui est coupé, trois fleurs de lis de

gueules, avec un lion rampant de

saule, accompagné de sept billettes,

aussi de sable ; le 2, de gueules, tran-

ché d'une barre d'argent, le premier

porte, comme le second, trois croix

d'argent, 317; — d'azur, à l'ancre

de sable, au chef d'argent chargé de

trois roses, 43 ;
— d'azur, au chevron

d'or et aux trois feuilles de chêne de

sinople, pointées d'or, 2 et 1, 50; —
d'azur, au chevron d'or, aux trois ro-

ses d'argent, 2e/l, tigées effeuillées

de sinople, 50; — d'azur, aux trois

croissants montant d'or, ÎL et 1, 456.

V. Tanqucux; — d'azur, à la fasce

d argent, au chef chargé d'un lion

passant d'hermines, 23V, 357, 358.

V. Lcpclit (L.—II.); — d'azur, à la

fasce d'or, chargé en chef de trois

étoiles d'argent, en pointe une mon-
tagne de sinople, 490; — d'azur, à

cinq fasces d'argent, 225. V. Le

Fèvre de Catimarlin (François); —
d'azur, au lion d'or, lampassè et

gri/fé de gueules, posé, sur une bran-

che d'arbre d'or et tenant un rameau

de même, 470 ;
— d'azur, bordé de

sable, au lion issant d'or, cantonné

d'une étoile de même, 64; — d'azur,

chargé de trois proues d'or, 2 et 1,

voguant sur des ondes de sable, 125;
— de gueules, à la barre d'or, 1 90 ;

— de gueules, au cherron d'argent,

chargé de trois besants de même, 2 et

1, 12. V. Jean des Fontaines; — de

gueules, à la ci'oix de vair ancrée,

49. V. Croy (De) ;
— de gueules, aux

trois lions d'argent, armés, lampas-

sès et couronnés d'or, 49; — de

gueules, aux trois trèfles d'or, 2 et 1,

34; — de gueules, bordé d'or, parti

d'un lion et de quatre barres de

même, 59 ;
— d'or, ci l'aigle éployée

de sable, chargée d'un écu d'argent, à

la croix pattée de gueules, 174; —
écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à trois

fasces de gueules, aux 2 tt 3 d'argent,

à trois doloires de gueules, deux en

chef adossées et une en pointe, 49.



TABLE GENERALE 51

V. Croy, Renty; — ècartelè, au 1,

coupé d'azur, semé de fleurs de lis

d'or, et de gueules ; au 2, d'or, au cor-

beau de sable portant une crosse

d'azur, flanquée de deux clefs de

gueules, adossées ; au 3, d'or, au lion

de gueules, à trois chevrons de vair

brochant sur le tout, accompagnés de

trois trèfles, 2 et 1 ; au 4, de gueules,

à trois croissants montant d'hermines,

13. V. Etienne de Couty; — ècartelè,

au 1 et h, à troisfasces de gueules, aux

2 et 3, d'or, au crèquier de gueules,

91. V. Gréquy (De) ;
— èchiquetè d'or

et d'azur, de vingt-cinq pièces, 202.

Y. Lannoy Damerancourt; — parti

d'or, au lion de gueules, à trois che-

vrons de vair brochant sur le tout,

parti de gueules, à trois croissants

montant d'argent, semés d'hermines,

posés 2 et 1 , 56; V. Etienne de

Conty ;
— parti, le 1 de Vécu précé-

dent, le 2 d'or, au lion de gueules,

91. V. Albert (I)'); — tierce enfasce,

d'azur, à l'étoile d'argent, d'or et de

sinople, à trois besants d'argent, 2 et

1, 225. V. Caucliie (Jean); — trois

trèfles d'or sur fond d'azur, 34. —
V. Adrien de Mareuil, Amiens, Breteuil

(De), Corbic, Groy (De), Devises,

Etienne de Conty, Goze (A.), Jean de

Groy, Péret (Jean-Claude), Picardie,

Pie V, Reliures.

Arnaud (Jean), chanoine de Saint-André

en Auvergne, 289.

Arnaud de Villeneuve, 205.

Arnauld. Censure de ses livres, 327. —
Déclaration, 327. — Lettre, 389; ex-

trait, 384. — Stances sur son retour

d'exil, 310. — Sur lui, 394.

Arnauld (La Mère). Lettre, 338.

Arnold, comte de Guines. V. Lambert

d'Ardres.

Arnoul, comte de Guines et châtelain de

Bourbourg. Actes, 278.

Arnoul, evêque d'Amiens, 86, 25i. —
Actes, 255, 321.

Arnoul Bisete. Acte, 279.

Arnoul Fagnet, 87.

Arnoul. V. Ernols.

Arouaisc. Abbaye. Rè«jlc, 307.

Arques, 412.

Arques (D'). V. Jean d'Arqués.

Arras, 246, 277, 310. — Événements y
survenus, 245. — Abbaye de Saint-

Vaast. Extraits d'un manuscrit, 227

Grand prévôt. V. Antoine Taverne.

Religieux. V. Gérard Hubert. — Cou-
vent de Loué-Dieu. Religieuses. V.

Franquette (Marie- Joseph) , Rogier

(Anne-Louise). — Eglise. Extraits de

manuscrits, 228. Mention d'un manu-

scrit, 227. Sacerdos. V. R. — Evêque.

Lettre à lui adressée, 371. — Evêque
(Lettres d'Urbain II relatives à 1'),

22. — Evêque. V. Gui. — Gouver-

neurs. V. Hennin (Comte de), Jussac

d'Ambleville (François). — Histoire,

361. — Imprimeur. V. Duchamps (C).

— Lettre d'Urbain II au clergé et au

peuple, 22. — Miracle y survenu, 227
— Xotre-Dame de Sainte-Espérance.

Religieuse. V. La Vaqueric (Maric-Eu-

fraxie de). — Tombeaux trouvés dans

le voisinage, 2V0. — Traité de 1435,

245. V. Antoine Taverne.

Arras (I)'). V. Jean d'Arras.

Arrcux, 412.

Arry di Chorbia, 24.

Arschot (Duc d'), 247.

Art, archéologie, etc., 382.— Mélanges,

352.

—

V. Amiens, Animaux, Antiquité,

Architecture, Arcs de triomphe, Briccio

(Giovanni), Bustes, Cachets, Camp de

César, Caricatures, Chaires, Chasses,

Cloches et Clochers, Corbie, Costume,

Dessins, Goze (A.), Graveurs, Gravures,

Grotesques,Guerrier, Héracli us, Inscrip-

tions, Inventaires, Labyrinlhes, Lalle-

mant (Xicolas), Lenoir (Alexandre),

Lessing, L'Heureux (Jean), Lyon, Manu-
scrits, Mausolée, Médailles, Médaillons,

Miniatures, Mitres, Mobilier, Mois, Mu-
sique, Obélisques, Orfèvre, Orfèvrerie,

Paléographie, Paticelli(J.-B.), Peintres,

Peinture, Plans, Portraits, Saint-Acheul,

Saint-Martial, Saute-Bartoli (Pietro),

Sceaux, Sculpture sur bois, Stalles,

Statues, Symbolisme, Tableaux, Tapis-

series, Théophile, Tiare, Tombeaux,

Vases, Verres coloriés, Victorius (Fran-

cisais), Vues, Zodiaque.
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Art dramatique. V. Théâtre.

Art militaire. V. Canon, Castramélation,

Comptes, Prussiens, Réquisition, Siè-

ges, Stratégie.

Arlagnan (D'). Lettres, extraits, 403.

Arthur, seigneur de Chàtillon et de la

Frette. Dénombrement à lui présenté,

375.

Arthur de Longueual, bailli d'Amiens,

seigneur de Thenailles. Acte, 262,

263.
r

Artois. Evénements y survenus, 245. —
Intendant. V. Chauvelin. — Mémoire

y relatif, 429. V. Bignon. — Pèleri-

nages. V. Bernard (Pierre).

Artois (Comte d'), 424, 432.

Artus (Marie-Anne). Billet de son décès,

291.

Ascétiques (Anecdotes relatives aux),

336.

Aschaffenbourg, 417, 419, 420, 428,

434, 439, 440.

Aser (De), 43.

AsCeld (Abbéd'). Lettre, 389.

Asfeld (Maréchal d'), 4t)3, 404.

Asfeld (Marquis d'), 443.

Asnières. Faculté de théologie, 386.

Assassins (Histoire des), 382.

Assaulé, avocat. Sa bibliothèque, men-
tion, 347.

Assistance publique. V. Enfants abandon-

nés, Hôpitaux, Pauvres.

Assonloville (l)'), 247.

Astexanus (Frater). Tabula de expositiono

vocahuloruin... in corpore juris cano-

nici et civilis, 184.

Asti. Siège, 433. — Traité, 237.

Astrolabes, 191.

Astronomie, 105, 356, 357. — Cours,

356. — De mensuris orhium cocles-

tium, 219. — V. Astrolabes, Bède, Co-

mètes, Comput, Constellations, Etoiles,

Magnier, Météorologie, Boger Bacon,

Sphères, Zodiaque.

Astruc (J.-B.). De morbis infimi ventris,

347. — Des maladies des enfants, 349.

— Trailé des fièvres, 349.

Ath, 398, 441. — Siège, 399.

Athanase (S.). Symbole, 3, 11, 12, 459;
— avec glose, 23. — Vie de S. An-
toine, 220.

Athanase de Saint-Charles, carme des

Billettes. Le vray tableau de l'hérésie

de Calvin, 158. — .Moyens de détruire

l'hérésie en France, 158.

Atlas. Église, 368. — Seigneur, 368.

Aubepicrre (Abbaye d'). Abbesse. V. Per-

renelle.

Aubereau, chanoine de Sainte-Geneviève.

Lettre à lui adressée, 308.

Aubert, moine de Clairvaux, 221.

Aubert Fauvel, marchand et bourgeois

d'Amiens, 282, 263. — Son aunivei-

saire, 261.

Aubigné (Théodore Agrippa d'). Epi-

grammes, etc., 448.

Aubri. V. Amiot Aubri.

Aubry (Jean), chanoine de Villers-Coltc-

rets. Billet de son décès, 292.

Auch. Archevêque, 261. — Carmélites,

230.

Auconcourt, 436.

Audibran-Chambli. Lettre, 385.

Audruicq, 439. — Bailli. V. Robins

(François de). — Maître d'école. V.

JVoël (Joachim).

Aulfay (D'). V. Jean d'Auffay.

Augicr (André). Voyage à Jérusalem,

495, 496.

Augonange, 436.

Augustin (S.), 146, 329. — Initiale le

représentant , 40. — Confessionum

lihri XIII, 98, 100.— De agoue chris-

tiano, 99.— De beatavita, 100. —De
Civilate Dei, extraits, 101. Traduction

de Raoul de Presles, 101. — De co;mi-

tione vere vite, attribué, 100. — De

conlemptu mundi, 100. — De decem

chordis (Remarques sur le livre), 11 1.

— De doctrina christiana, 468. — De

fide ad Petrum, 90. — De instructione

vite, 99. — De libero arbitrio, extraits,

101. — De natura et gratis, extraits,

101. — De oi ihus (Remarques sur le)

,

111. — De pastoribus (Remarques sur

le), 111. — De penitentia, 100. —
De perfectione justilie bominum, 99.

— De sermone Domini in monte, 99. —
De symbolo ad calechumenos (Remar-

ques sur le), 111. — De Trinitate,

extraits, 101. — De triplici babitaculo,

attribué, 100. — De vrra religione,
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40; extraits, 101. —• De verbisDomini

(Remarques sur le), 111. — Dicta

super Psalterium, 458. — Enarra-

tiones in psalmos 1-CCLIV, extraits,

101. —- Encliiridion ad Laurentiurn,

99, 100. — Expositio in epistolam ad

Romanos, attribué, 36. — Super epi-

stolas ad Itomanos et ad Galathas, 35.

— Expositio in psalmos, 25. — Expo-

sition de l'épître de S. Jean (Remar-

ques sur 1'), 111. — Extraits, 66, 456,

466. — Extraits constituant un com-
mentaire sur les épîtres aux Corin-

thiens, 40. — Histoire de l'édition de

ses œuvres. V. S. Augustin. — Homé-
lies, 30. — Omelie in epislola Johan-

nis, de caritate, 39. — Interrogationes

Orosii et responsiones Augustini, 40.

— Manuale de verbn Dei, etc., attri-

bué à tort, 100. — Méditations, attri-

bué, 100. — Ode, 394. — Questiones

Felitiani ad Augustinum de fide Trini-

tatis, 40. — Règle, 188. — Remar-
ques sur ses ouvrages, 111, 112. —
Relractationes, 98-100. — Sermo de

martiribus, 99. — Sermo de vita et

moribus clericorum, 100. — Sermon,

27. — Sermon 40* de tempore (Re-

marques sur le), 111. — Soliloquia,

attribué , 100. — Sur l'évangile de

S. Jean, 339. — Remarques sur son

commentaire sur l'évangile de S. Jean,

111. — Tractatus ad pénitentes, 99.

—

V. S. Augustin.

Augustins. V. Bourges.

Auleges. Seigneur. V. Raoul d'Airaines.

Aumale. Comtes. V. Guillaume de Man-

deville.JeandeNesle.— Doyen. V. M.

Aumale (Duc d'). Documents à lui rela-

tifs, 380.

Aumont, 9.

Aumont (Bois d'), 8.

Aumont (Ducd'). Discours, 363.

Aunis, 400, 431.

Ausonne (sic). Evêque. Lettre, 324.

Auteville (D'). Observations sur les inon-

dations de Valenciennes et Condé, 405.

Autie (I)'). V. Simon d'Autie.

Autographes et manuscrits autographes,

298.—V.AIlavoine,Anginot (Antoine),

Barni (Jules), Bichot (Antoine), Bi-

TOME xix.

gnon (A.-J.), Blanchard (François),

Bossuet, Breuvart, Brun (Louisde), Bru-
nel (Père), Buleux, Caboue, Champ-
cour (A. de), Cbarmolue (Pierre),

Copistes, Cours, Daire (Père), Da-
mascène de la Nativité, Delambre, Du
Cange, Duchesne aîné, Fleuriau d'Ar-

menonville (L.-G.), Fontaine (De),

Grégoire d'Fssigny, Gresset, Guille-

man(A.), Guillon deMontléon (Aimé),

Hannot, Jacquet (Yicolas), Jean de
Chalon, Jussieu (A.-L. de), Jussieu

(Rernard de), La Rruyère (De), Larbre
(Louis de), Le Dé (Nicolas), Lenoiir

(Alexandre), Le Prince, Les Chaises, Le
Sueur, Lettres, Liège (Un prêtre de),

Louis XV, Louis XVI, Maisne, Marie...,

Marsille (Jean), Meusnier, Napoléon I
er

,

Noël (Joachim), Orléans, Phélippeaux,

Riémart (Charles), Rive (Abbé), Ro-
bins (François de), Rohan (Arm.-Jul.

de), Sabathier (De), Santon (Frère),

Scribe (P.-A.-A.), Talleyrand-Péri-

gord (Alexandre-Angélique de), Thé-

nard, Ihiers, Vaillant (Ch.), Victorius

(Franciscus)

.

Automne fuit (L'). V. Marotte (H.).

Autriche. Du litre d'archiduc, 241. —
Archiducs. V. Albert, Philippe. —
Princes. De leur sobriété, 241.

Autun (1)'). V. Honoré d'Autun.

Aux Cornes. V. André aux Cornes.

Auxerre, 190. — Eglise, 469. Usages,

483. — Évèque, 334. Acte, 322.

V. Erard de Lesignes.

Auxerrois (Saints), 483.

Auxonne, 438.

Auxy. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Auzoles à la Pcyre (Jacques d'). Sancta

evangelia, traduction, 29.

Avantage. V. Jean Avantage.

Avaux, 429.

Ave (Explication de 1'). V. Jean Molinet?

Aveluy (D'). V. Lynard d'Aveluy (Nico-

las).

Avent. Ordo servicii tocius Adventus in<

ecclesia Parisiensi, 55. — Sur les

quatre évangiles de l'Avent, 138, 139.

Avcsnes, 429.

Avesnes. Seigneur. V. Guillaume.

33
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Avicenne, 205.

Avignon, 206, 238, 262. — Célestins

(Église des), 95.

Avranches. Evêque. V. Jean.

Axel. Mémoire y relatif, 410.

Ayen (Duc d'), 423.

Aymeries (Camp d'), 414, 433, 441. —
Journal, 412. —Plan, 441.

Azergues, 143.

Azur des cieux (!/)• V. Marotte (H.).

B. Certi, canonicus Sancti Nicetii Lugdu-

nensis, 144.

B. de B. Manuscrit lui ayant appartenu,

343.

B. de Roye. Son obit, 63.

Babeur (Philippe), abbé de Dommartin et

de Saint-Jean d'Amiens. Ouvrage à lui

dédié, 376.

Bacchanales (Des), 498.

Bâchant, 437.

Bacon (François). Apophthegmes, 337.

—

Explication de Paraboles de Salomon,

337.

Bacon. V. Roger Bacon.

Bacquet (Charles), des Prémontrés d'A-

miens. Billet de son décès, 292.

Bagnolle (Simon de), d'Amiens, 374.

Bailleul (De). V. Bernard de Bailleul,

Hue de Bailleul.

Bailloit (Johannes), de Tilloy, des Augus-

tins d'Amiens. Souscription, 3.

Bains de Thomery (Les), cantate.

V. Baptistin.

Bainsne (De), archidiacre d'Amiens. Ser-

mons, analyse, 141.

Baisers (Les). V. Second (Jean).

Baisin (De). V. Jacques de Baisin.

Baisio (De). V. Gui de Baisio.

Balduinus de Hamnewires, canonicus

Sancti Auberti Cameracensis, 222.

Bâle, 368, 426, 427,436.— Concile,96,

364. — Imprimeur. V. Oporinus

(Johannes).

Ballades. V. Scribe (P.-A.-A.).

Ballar. Camp, 441.

Ballet. V. Empire de la folie (L').

Balluel(De).V. Jean de Balluel.

Bals, 477.

Banaston (De). Instruction pour lui, 418.

Banchi (Jean de). Manuscrit exécuté par

lui, 74.

Banqueroute frauduleuse, 362.

Banqueroutes. Déclaration y relative, 288.

Bapaume, 298, 446.

Baptême (Du), 311. — De sacramento

baptismi, 122. — Méditations sur le

baptême, 151. — Quod baptismus et

sacrificium novum vcteri concordat,

36. — V. Amiens, Sarrasin.

Baptêmes (Registres de), 269.

Baptistin. Cantates, 357.

Bar, 427.

Barbe (Du port de la), 316.

Barberousse. V. Frédéric Barberousse.

Barbier (Jean-Baptiste), directeur de

l'Ecole de médecine d'Amiens. Dis-

cours, leçons, etc., 349, 350.

Barboteau, 149.

Barcklay (Jean). De potestate Papae (Dé-

cret contre le), 322.

Barcos (De), abbé de Saint-Cyran. Sa vie,

384.

Barentin (De). Lettre, 375.

Barni (Jules). Cours, 455. — Examen de

la Critique de Kant, 455. — Traduc-

tion de l'Anthropologie et des Prolé-

gomènes de Kant, 455.

Barni (Louis). Manuscrits donnés par lui

à la Bibliothèque d'Amiens, 455.

Barnot, 428.

Baron, 347.

Baron. Manuscrit lui ayant appartenu,

301.

Baron, bibliothécaire du district d'Amiens.

V. Godefroy et Baron.

Baron et Devermont. Catalogue de la

bibliothèque des Augustins d'Amiens,

302.

Baron etHuchette. Catalogue de la biblio-

thèque de Saint-Fuscien, 302.

Baron (Gilles) , de l'abbaye de Saint-

Martin de Laon. Billet de son décès,

292.

Barou (Jeanne). Son jubilé de mariage,

297.

Barthélemi, archevêque de Tours. Acte,

460.

Barthélemi de Brescia. Glose du Décret

de Gratien, 161, 162.
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Bartliélcmi de Sancto Concordio. Summa
de casibus conscientie, 130, 131.

Barthélemi l'Anglais. Le livre des pro-

priétés des choses, 190.— Traduction.

V. Jean Gorbiclion.

Barlhet (Élie). Lettre, 385.

Baruch. V. Bible.

Basiaco (De). V. Elisabeth de Basiaco.

Basilice (Evangelium in dedicatione), 16.

Basin (Famille), 347.

Bassompierre (Baron de). Son mariage,

238.

Bassonville (Pierre de). Domus Sancti

Acheoli, 395.

Basthla (De). V. P. de Bastida.

Batracomiomachie. V. Homère.

Baudelocque (Docteur). Son cours de

chimie, 350.— Lettres à lui adressées,

385.— Traité des accouchements. Tra-

duction. V. Meckel.

Baudin Galbart, empereur des arbalétriers

de Montreuil, 317.

Baudouin, comte de Guines. Actes, 278.

Baudouin, vicomte de Selincourt. Actes,

280.

Baudouin (Joseph), de l'abbaye de Vico-

gne. Billet de son décès, 294.

Baudouin Alain, clerc du Roi, 341.

Baudouin « Trenesac i , chevalier, 10.—
Son testament, fragment, 74.

Bavay, 436.

Bavière, 407, 424, 425. — Duc. V.Henri

le Querelleur. — Ducs, 241. — Elec-

teur, 426, 445. Lettre, 401. Lettre à

lui adressée, 401. — Traité, 408.

Bayonne, 416. — Évêque, 334. Lettre,

390. Lettre à lui adressée, 390.

Bayret. V. Simon Bayret.

Béarn, 238.

Beatavita (De). V. Augustin (S.).

Béatrix, comtesse de Flandre, 221.

Beauce, 143.

Beauchamps (De). V. Godard de Beau-

champs.

Beaucousin (Charles -Philbert). Sa pro-

fession, 298.

Beaugency, 496. — Abbaye de Notre-

Dame, 316. Extrait des registres, 256.

— Droits de l'église d'Amiens, 313.

Beaujeu (Comte de), 420.— Mémoire sur

la côte de Médoc, 430.

Beaumont. Monastère. Religieuse. V.De-
mauldc (A.-J.).

Beaumont. Seigneurie. Documents y re-

latifs, 377.

Beaumont (De). Lettre, 412.

Beaumont (De). V. Guillaume de Beau-
mont.

Beauport. Abbaye de Notre-Dame. Reli-

gieux. V. Duhal (Julien).

Deauquesne. Histoire. V. Bourlon (Abbé).
— Prévôté. Coutume, 346.

Beaussire. Lettre, 455.

Beauvais, 323, 324. — Abbaye de Saint-

Quentin, 327. — Cathédrale, 238. —
Chanoines. V. Godefroy, Saint-Simon

(De).— Chapitre, 323.— Église Saint-

Michel, 324.

Evêque. Acte, 323. — Biographie.

V. Bridieu. — Lettres, 323, 324. —
Lettre à lui adressée, 388. — Ordon-
nance, 324. — V. Beauvillier (De),

Choart de Buzenval (Nicolas), Potier

(Augustin), S. Lucien.

Sous-chantre. V. Lévêque (Nicolas).

— Théologal. V. Feydeau.

Beauvais (François). Positions de sa thèse

de Incarnatione,299.

Beauvais (De). V. Jean de Beauvais, Vin-

cent de Beauvais.

Beauvaisis. Prévôté. Coutume, 347.

Beauval. Abbaye. Religieux. V. Bourgier

(J.-G.).

Beauvalet. V. Thomas Beauvalet.

Beauvillier (De), évêque de Beauvais.

Ouvrage de Postel à lui dédié, 47.

Beauvillier-Saint-Aignan. Généalogie de

cette famille, 301.

Beauvilliers, 495.

Beauvoir en Thernois. Seigneur. V. Du
Clercq (Jacques).

Bécherand (Abbé de), chanoine de Mont-

pellier. Lettre à lui adressée, 392.

Becket. V. Thomas Becket.

Becquin. Lettre, 268.

Bède. De diversitate nominum annorum,

104. — De natura rerum, 105. —
Prérace. De psalmorum libro exegesis,

attribué, 458. — Interpretatio psal-

terii, préface, attribué, 458. — Des-

cription du temple de Salomon, 108.

— De temporum ralione, 105. —
33.
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Expositio in epistolam ad Romanos,

36. — Expositio super Lucam, 32. —
Extraits, 32, 66. — Homélies, 30.

— Interpretationes nominum hebrai-

corum, attribué, 1, 4. — Lettre à

Acca et lettre d'Acca à lui adressée,

32, 33.

Bedmar (De), 400.

Béguinage. V. Tournay.

Bélangez (Augustin). Positions de sa

thèse, 291.

Belfast, 421.

Beiïort, 427.

Belgique. Carte, 383.

Belis (Postilla super hystoriam) et Susanne

et Draconis, 29.

Bellaquercu (De) . V. J. a de Bellaquercu »

.

Bellarmin (Cardinal de). Lettre, texte et

traduction, 338.

Bellecombe, 145.

Bellefonds (Maréchal de). Lettre à lui

adressée, 308.

Bellegueule. Catalogue des bibliothèques

des Capucins d'Amiens, 303; — des

Cordeliers, 303 ;
— de Selincourt, 305,

306.

Bellegueule et Huchette. Catalogue des

bibliothèques de plusieurs communau-

tés de femmes d'Amiens, 305.

Belle-Ile (Ile de), 435.

Belle-Ile (Maréchal de), 413, 414, 420,

422, 428, 433, 444. — Instruction,

413. — Lettres, 412, 422, 431 ;
—

extraits, 413. — Lettres à lui adres-

sées, 418, 421. — Mémoire, 430.

Belle-Ile {Le maréchal de), 421.

Bellet(Johannes),desAugustins d'Amiens.

Souscription, 3.

Belleuse (?), 288.

Bellcval. Prieur. V. Matins (Hylarion).

Bellocampo (De). V. Etienne <> de Bello-

campo «

.

Belloson (Jacques). V. Bermond (Marc-

Antoine).

Belloy. Généalogie de cette famille. V.

Goze (A.).

Belloy (Eugène de) fils. Autographes par

lui donnés à la Bibliothèque d'Amiens,

338.

Belsunce (De), évêque de Marseille, 373.

— Lettre, 500.

Bénédictines de Saint-Lazare. V. Cam-
brai.

Bénédictins. Cérémonial, 80. — Pro-

prium ordinis, 81. — Chapitres géné-

raux, 187. — Elections des supérieurs,

187. — V. Saint-Maur (Congrégation

de).

Benedictio de sanctis in ecclesia Cor-

beiensi, 83.

Benediclionibus XII tribinim (De), 43.

Bénédictions, 55. — Bénédictions pour

diverses fêtes, 83. — V. Cendres,

Cierges, Eau, Encens, Feu, Fontium,

Martial (S.), Ornements, Pain, Péni-

tents, Rameaux, Sel.

Benedictum sitnomen Domini, légende,

160.

Bénéfices (Des), 125, 316. — Leur col-

lation, 312.

Benjamin (De), 43.

Benjamin minor. V. Bichard de Saint-

Victor.

Benoît (S.). Méthode pour instruire les

novices selon sa règle, 189. — Règle,

221. — Règle, en grec, 481. —
Summa super regulam, 221.

Benoît III. Bulle, 274. — Sceau, 275.

Benoît VII, 240.

Benoît XI. Décrétâtes, 178.

Benoît XII. Décrétales, 178.

Benoît XIII, 392. — Bref, 392. — Lettre

à lui adressée, 391.

Benoît (Jean). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 217.

Bensheim, 439.

Benvenuto d'imola. Romuleon, attribué,

232.

Beraldus, monachus Corbeiensis, 30.

Bérenger, des Frères Prêcheurs, 223.

BérengerdeBéziers. Inventarium Speculi

judicialis, 183. — Repertorium Sum-

marum Hostiensis, Martinianae, Mo-

nalde et Confessorum, seu Oculus co-

piose, 183.

Rerg, 423.

Rerg (Duché de), 404, 422.

Bergère (La). V. Marotte (H.).

Bergues, 411, 413, 436, 438.

Bergues-Saint-Winoc, 417.

Berlaimont, 436, 441.

Berlaimont (Comte de), 247.
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Berlard, chanoine de Poiliers. Lettre,

311.

Berlin, 444. — Académie royale. Mem-
bre. V. Gresset.

Bermond (Marc-Antoine) et Jacques

Belloson. Voyage de Terre-Sainte, 490.

Bermndez. Descripcion de la catedral de

Sevilla, extraits, 483.

Bernage (De), intendant de Montpellier.

Lettres à lui adressées, 392.

Bernard (S.). De conflictu viliorum, 475.

— De Deo diligendo, 35. — Liber de

conscientia, attribué, 34. — Médita-

tions, attribué, 34. — Remarques sur

quelques-uns de ses ouvrages, 112. —
Sermons, de l'Avent à la Toussaint,

105. — Sermons sur le Cantique des

canliques, 27. Remarques sur ces ser-

mons, 112. — V. Bougis (Simon).

Bernard, 8.

Bernard. Manuscrit exécuté par lui, 179.

Bernard (Pierre), maître d'école de Saint-

Firmin, 307. — Chronique, attribuée,

250,307,308.—Descriptiond'Amiens,

en vers, 447. — Histoire d'Amiens,

380. — Pèlerinages de Picardie et

d'Artois, 417.

Bernard de Bailleul. Acte, 279.

Bernard de Compostelle. Postille super

Decretalibus Gregorii IX, 100. —
Traité à lui attribué, 177.

Bernard le Jeune de Compostelle. Glose

sur les Décrétales de Grégoire IX, 103,

104.

Bernard de la Croix, 87.

Bernard de Parme. Breviarium sive Mar-

garita, 177. — Summa titulorum de

casibus, attribué, 101.

Bernard de Saint-Valéry, 313.

Bernardin de Busti. Mariale, 403, 404.

Bernardin de Saint-Pierre. Etudes de la

nature, extraits, 351.

Bernardin de Sienne. Tractatus de reli-

gionc christiana et de restitutionibus,

135.

Bernardus de Tabulis, 42.

Béroald. Cours de philosophie, 248.

Berquicr (Claude). Sa profession, 288.

Berry (Duchesse de). Son éloge, 332.

Bertaire. Gesta pontificum Virdunensium,

extrait, 244.

Bertangles. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Bertault (Jean). De Christi gratia, 123.

Berteaucourt. Abbaye. Abbesse. V. Isa-

beau.

Berteren. V. Jean Berteren.

Berthelot (Jean). Acte, 187. — Lettre,

187.

Berthelot (Johannes), des Augustins

d'Amiens. Souscription, 3.

Bertries (De). V. Robinot de Bertries.

Berty, 247.

Bérulle (Cardinal de). Discours, 189.

Benvick (Duc de), 403. — Lettre à lui

adressée, 403.

Béry. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Besançon. Carmélites, 230.

Bésigny (Bois de). 302.

Bétencourt, 374. — Seigneur, 374.

Bjthisy (De). V. Simon de Béthisy.

Bethléem. Evêque. V. Jacques.

Béthune, 403. — Immaculée Conception

Religieuse. V. Antoinette de la Sainte-

Trinité de l'Autel. — Mémoire y rela-

tif, 429.

Béthune (De). V. Ebrard de Béthune.

Beltembos. Sire. V. Robert de Lignières.

Bettembos (De). V. Jean de Bettembos.

Betzabée au bain, peinture, 472.

Beusencort. Seigneur. V. Raoul Gouvion.

Beusencort (De). V. Dreux de Beusencort.

Beust. V. Jacques Beust.

Bézicrs (De). V. Bércnger de Béziers.

Bianpignie. V. Egidii Bianpignie.

Biaunai (De). V. Jourdain de Biaunai.

Biaunay (De). V. Jean de » Biaunay i.

Biavais. V. Jean Biavais.

Bible, 1 9.— Bible historiée, 50.— Chro-

nologie historique. V. Robutel (An-

toine). — Commentaire. V. Vittement

(Abbé). — Commentaire grammatical,

51. — Concordances, 42. — Contra-

dictions apparentes. V. Robutel (An-

toine). — De sacrificiis veteris Testa-

menti. V. Hildebert de Lavardin. —
Dissertation, 231. — Distinctio, ordo

et correspondancia lihrorum Scripture,

i. — Extraits de l'Ecriture, 141. —
Historia scolastica. V. Pierre le Man-

geur. — Interpretationcs nominum
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hebraicorum, 51. V. Cède. — Li-

ber teslimoniorum veteris Tesiamenti.

V. Paterius. — Liste des livres saints,

en vers, 132. — Notes sur des per-

sonnages de l'Écriture, 488. — Pas-

sages commentés, 32. — Poslilles.

V. Nicolas de Lyre. — Préceptes mo-
raux tirés de la Bible, 131. — Pré-

faces. V. Jérôme (S.). — Recueil des

difficultés sur l'Ecriture. V. Robutel

(Antoine). — Remarques sur le Nou-

veau Testament, 499. — Synopsis sanc-

tae Scripturae, 43. — Tractatus de

sacra Scriptura, 42. — V. Ives de

Chartres, Jérôme (S.), Johannes Cal-

derinus.

Genèse, 1-5, 9, 10, 13. — Avec

glose, 19. — Mise en vers. V. Postel

(J.-B.).

Exode, 1-5, 9, 10, 13. — Mis en

vers. V. Postel (J.-B.).

Lévitique, 1-5, 9, 10, 13. — Mis

en vers. V. Postel (J.-B.).

Nombres, 1-5, 9, 10, 13. — Mis

envers. V. Postel (J.-B.).

Deutéronome, 1-5, 9, 10, 13. —
Mis en vers. V. Postel (J.-B.).

Josué, 1, 2, 4, 5, 9, 10, 13.

Juges, 1, 2, 4, 5, 9, 10, 13.

Rutli, 1, 2, 4, 5, 9, 10, 13.

Bois, 1, 2, 4, 8, 9, 13, 17.

Paralipomènes, 1,2, 4, 17.

Esdras, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15.

Tobie, 1,2,4, 8, 14, 15.

Judith, 1, 2, 4, 8, 14, 15.

Esther, 1, 2, 4, 8, 14, 15.

Job, 1, 2, 4, 8, 13, 14, 15. —Avec
glose, 19, 20.

Psautier, 1, 2, 4, 10-13; --avec
glose, 23, 456; — en arabe, 18.

— Sur le psautier, 23. — Commen-
taires, 23, 25. V. Ambroise (S.),

Augustin (S.), Bède, Gilbert de la

Porrée, Pierre Lombard. — Commen-
taire sur le psaume CXVIII, 26. —
Explication des vingt -six premiers

psaumes, 26. — Parallèle avec l'hé-

breu, 313. — Paraphrase des vingt

premiers psaumes, 26.— Tractatus de

psalmo CL, 458. — V. Psaumes,

Saint-Maur (Congrégation de).

Proverbes, 1, 2, 4, 7, 8, 13, 475.
— Traduction, 18.— V. Bacon (Fran-

çois).

Ecclésiaste, 1, 2, 4, 7, 8, 13, 14,

475. — Traduction, 18.

Cantique des cantiques, 1,2, 4, 7,

8, 13, 14, 475; — avec glose, 456.
— Commentaire, 28. — V. Ber-

nard (S.).

Sagesse, 1, 2, 4, 7, 8, 14. — Tra-

duction, 18.

Ecclésiastique, 1, 2, 4, 7, 8, 14.

—

Traduction, 18.

Isaïe, 1, 2, 4, 9, 13, 14.

Jérémie, 1, 2, 4, 9, 13, 14; — avec

glose, 29.

Lamentations, 1, 2, 4, 13, 15.

Bartich, 1-4, 14.

Ézéchicl, 1-5, 8, 13, 15. — Homi-
liae. V. Grégoire le Grand (S.).

Daniel, 1-5, 8, 14, 15.

Petits Prophètes, 1-5, 8, 13, 15.

— Traduction d'extraits, 18.

Machabées, 1-4, 7, 8, 14, 15. —
V. Machabeorum, Raban Maur.

Évangiles, 1-4, 15-17, 461, 462;
— avec glose, 31. — Canones evan-

geliorum. V. Eusèbe. — Homiliae.

V. Grégoire le Grand (S.). — Lexi-

con greco-latinum , 51. — Evange-

listarum concordia. V. Zacharie le

Chrysopolitain. — V. Auzoles à la

Peyre (Jacques d').

Evangile de S. Jean, 461; — avec

la glose ordinaire, 33, 34. — Com-

mentaires. V. Augustin (S.) , Vire-

ment (Abbé).— Postille. V. Rinaldo de

Piperno.

Evangile de S. Luc, avec glose,

33. — Fragments, 477. — Com-

mentaire. V. Vittement (Abbé).

Evangile de S. Marc, 31. — Com-

mentaire, 35. V.Jérôme (S.).

Evangile de S. Mathieu, 17; —
avec glose, 31, 32.— Dilucidatio super

Matheum, 32.— V. Vittement (Abbé).

Épîlres de S. Paul, 1, 5,15, 339;
— en français, 18. — Commentaire,

37. V. Ambroise (S.), Gilbert de

Saint-Amand, Pierre Lombard, Théo-

dore de Mopsueste, Thomas d'Aquin
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(S.). — Epître aux Romains. Exposilio,

36. V. Augustin (S.), Bède, Florus.—

Epîtres aux Corinthiens. Commentaire,

40. — Epître aux Calâtes. Commen-
taire. V. Augustin (S.). — Epître aux

Hébreux (Dissertation sur I'), 231.

Epîtres canoniques, 1-5, 15, 17,

339; — avec glose, 38, 41; — en

français, 18. — Lexicon greco-lati-

num, 51.

Epître de S. Jean. Exposition. V. Au-

gustin (S). — Omelie in eadem.

V. Augustin (S.).

Actes des Apôtres, 1, 5, 9, 10, 15,

17, 35; — en français, 18. — Lexi-

con greco-latinum, 51.

Apocalypse, 1-5, 8, 17; — avec

glose, 41, 456 ;
— en français, 18. —

V. Apocalypse, De duodecim lapidibus.

Biblia sub breviloquio. V. Alexandre de

Villedieu.

Bibliographiques (Notes), 317.

Bibliothécaires (Dictionnaire de), 498.

Bibliothèque non dénommée (Catalogue

d'une), 306.

Bibliothèques. V. Assaulé.Blois, Didier-Pe-

tit, Laon, Lauret, Paris, Hosny, Tan-

queux, Wolfenbuttel. — Catalogue de

manuscrits. V. Senlis. — Catalogues.

V. Amiens, Corbie, Croy-Dhavré (De),

Le Gard, Lestocq (De), Machault

(De), Mavières, Selincourt, Vérac

(Marquis de), Vernisy (Jean).

Bichot (Antoine), des Frères Prêcheurs.

Signature autographe, 123.

Biencourt. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Bière et brasseurs, 373. — V. Amiens.

Biertol. V. Walterus Biertol.

Bignon. Mémoire de la généralité

d'Amiens, 446. — Mémoires sur l'Ar-

tois, 447.

Bignon (Abbé). Lettre, 385.

Bignon (Armand-Jérôme), bibliothécaire

du Roi, de l'Académie française. Au-

tographe, 281.

Bignon (Jérôme). Commentaire de la

coutume du Maine et de l'Anjou , 346.

Bigorne (Pierre-Augustin). Positions de

sa thèse, 299.

Billets. Arrêt y relatif, 284.

Billets sous seings privés, 362.

Binche, 409.

Bingen, 422, 424.

Biographie, 249, 381, 499.— V. Apôtres,

Barcos (De), Beauvais, Blanchart (Fran-

çois), Bridieu,Caulet (Abbé de), Char-

lemagne , Chartonnet (Père) , Choart de

Buzenval (\icolas), Faure, Fournier

(\icolas), Gilbert, Guérard (F.), Ives,

Joseph (S.), La Tour (Abbé Bertrand

de), Le Royer (Frère), Mellusine la

Faée, Merehan (Jean), Miles, Perre-

nelle, Picardie, Rénier, Ségur (J. -C.de),

Térence, Vies de saints.

Birse, 423, 431, 436. — Carte, 438.

Bisete. V. Arnoul Bisete.

Bitche, 429, 437.

Blacourt (De). V. Th. de Blacourt.

Blanchard (Jean), chanoine de Joyenval.

Billet de son décès, 285.

Blanchart (François) , abbé de Sainte-

Geneviève de Paris. Sa vie. V. Le

Royer (Frère). — Autographe, 229,

230.

Blanche de Castille, 86.

Blanchus de Blanchis, de Merocio, gram-

maticus. Manuscrit lui ayant appartenu,

200.

Blanckenheim, 426, 444, 445.

Blandin. Abbaye de Saint-Pierre. Extrait

du cartulaire, 242.

Blangez (Pierre), 447.

Blangi (De). V. Raoul de Blangi, Ricart

de Blangi.

BlasiusManganellus de Cesena. Epitaphe

de Martin IV, écrite par lui, 216.

Blason. V. Armoiries.

Blés (Police des), 362.

Blois. Abbaye de Saint-Laumer. Abbé.

V. Pot (Louis). —Carmélites, 230.—
Église Saint-Louis. Bibliothèque, 469.

Blois (Comte de), 452.

Blois (Ordonnance de), extrait, 312.

Blottefière. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Bochart de Saron, 333, 390. — Épi-

grammes à lui adressées, 333, 334.

—

Lettre au P. Le Tellier, 331. Ré-

flexion sur cette lettre, 331 .— Lettres,

319, 331, 386.

Boèce. De consolatione philosophie, 199.
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Commentaire. V. Nicolas Triveth.

Traduction. V. Jean de Meung. Tra-

duction en vers français, 200, 201.

— De divisione, 194. Questions et ar-

guments, 195.—Liber VI principiorum.

V. Gilbert de la Porrée.— Liber topi-

corum, 194.

Boet. Lettre, 385.

Bohême, 238, 405, 428, 435. — Trêve

avec Venise, 238.

Bohême (Électorat de), 435.

Bobic. V. Henri Boliic.

Boileau, doyen de Sens. Lettre, 327.

Boilcau-Despréaux, 330. — Epigrammes

XXXV et XXXVII, 330. — Épître à

lui adressée, 330.— Poésie, 394.

Boillar (Louis -Médard). Manuscrit lui

ayant appartenu, 71.

Boisrobert. Poésie, 394.— Stances, 310.

Boistard (Claude). Lettres à lui adressées,

371.

Boistard (Firmin). Son mariage, 289.

Boistuau (Pierre), de Cistieres, surnommé

Launay. Histoire des persécutions de

l'Église, 157.

Rolland (Jean). Notes, 482.

Bollandistes. Lettre à eux adressée, 483.

— Manuscrit leur ayant appartenu,

482.

Bologne, 206.

Bologne (De). V. Gilles de Bologne,

Gui de Rologne, Michel de Bologne.

Bombelles (De). Lettre, 250.

Ronart. V. Thomas Ronart.

Bonavcnture (S.). Commentaire sur les

Sentences de Pierre Lombard, 113,

114. — Heures de la Passion, 94. —
Hore de compassione Virginis, 94. —
Psalterium Virginis, 00. — Salve Re-

gina, 94.

Bonetus, filius Lanfranci , cirurgicus

,

206.

Bouiface VIII, 77. — Peinture le re-

présentant, 484. — Rulle, 484. —
Décrétâtes, 178. — Sexte, 174. —
Apparatus. V. Jean André. — Casus

brèves super Sextum. V. Antoine....

— Glose. V. Jean le Moine (Cardi-

nal). — Rubrice Sexti , 176. —
V. Gui de Raisio.

Boniface IX. Constitutions, 188.

Ronn, 348, 422.

Ronnet (Louis), chanoine d'Amiens, 256.

Roosihott. Camp, 401.

Rordeaux. Assemblée du clergé, 366. —
Carmélites, 230. — Parlement. Arrêt,

290. Premier président (Harangue

du), 387.

Rordeaux (Duc de). Reliure à ses armes,

487.

Rorée (Pierre), prémontré d'Amiens.

Manuscrit lui ayant appartenu, 157.

— Poésie en français, 225. — Portrait

historique de l'abbaye de Saint-Jean

d'Amiens, 376. — S. Joseph (Her-

man), 228, 229.

Rorough (De). V. Jean de Rorough.

lîort, seigneur de Heuchin, 317.

Roscheron du Saulcie (Georges), 395.

Rosseux (Joseph), de l'abbaye de Val-

Dieu. Rillet de son décès, 294.

Rossuet, 267. — Catéchisme à lui attri-

bué, 477. — Exposition de la foy,

fragment autographe, 500. — Lettres

à lui adressées, 323, 394.

Rotanique, 351. — Abrégé, 203. —
Cours. V. Denamps. — Dictionnaire

des termes, 203. —V. Delafons (A.),

Hébert (Jean-Florent), Jussieu (A.-

L. de) , Jussieu (R. de) , Magnicr,

Noyon, Paris.

Rouafles. Seigneur. V. Enguerrau.

Boubers (De). Généalogie de cette fa-

mille. V. Goze (A.).

Rouchain. Carte, -437. — Carte des en-

virons, 437.

Rouchard, évêque de Cambrai, 241.

Roucher, notaire, 270.

Roucher (Pierre), curé de Saint-Germain

d'Amiens, 225. — Manuscrit lui ayant

appartenu, 225.

Roudier. Letlre, 385.

Rouftlers (Maréchal de). Lettres, ex-

traits, 399, 403. —Mémoires,399, 400.

Bougainville (Décima de), 254.

Rougis (Simon). Idea religiosi in scriptis

S. Rernardi adumbrata, 146.

Bouillon, 434.

Bouillon (Cardinal de). Son apologie.

V. Anfrevile (Abbé d').

Roulainvilliers-Croy. Généalogie de cette

famille. V. Goze (A.).
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Boulanger (Nicolas), chapelain en l'église

d'Amiens, 453.

Boulart. V. Richard Boulart.

Boullart (Père). Lettres à lui adressées,

272.

Boulogne, 335. — Évêché, 240. —
Evêque, 334. — Lettre pastorale et

mandement, 335.

Boulonnais, 378, 429.

Bouninghes (De). V. Emois de Bou-

ninghes.

Bounouville, 412.

Bourbon. V. Condé (Prince de), Louis de

Bourbon.

Bourbourg, 436.— Châtelain. V. Arnoul.

Bourdet (Jean), prieur de Saint-Ouen.

Sa Gasconnade, 335.

Bourenne (Trouée de), 412.

Bourgeois. Zéphire et Flore, cantate, 357.

Bourges, 143, 240, 457. — Archevêque.

V. Potier de Gesvres (Léon). — Au-
gustins. Religieux. V. Marie (Char-

les). — Carmélites, 230.

Bourgier (Jean-Gilbert), de l'abbaye de

Beau val. Billet de son décès, 291.

Bourgogne, 142. — Duchesse. V. Marie.

Bourgogne (Duc de), 412. — Son éloge,

332. — Génethliaque de Aigrie duc de

Bourgogne, 212.

Bourgogne (De). V. Jean de Bourgogne.

Bourlon (Abbé). Etudes sur Orville et

Beauquesne, 4V6, 447.

Boumonville. Généalogie de cette fa-

mille. V. Goze (A.).

Bourry. Catalogue des bibliothèques de

Lestocq, 305; — des Minimes d'A-

miens, 303.

Boursier (Laurent). L'action de Dieu sur

la créature (Réfutation de). V. Vitte-

ment (Abbé).

Bousencourt, 74. — Curé (Legs au), 74.

— Eglise Notre-Dame (Legs à 1'), 74.

Bouslé (Antoine), grenctier d'Angers,

362.

Boussole (Sur la), 356.

Bousson (François), de l'abbaye de Cor-

neux. Billet de son décès, 292.

Bouteilles, 191.

Bouvians. V. Jean Bouvians.

Bovery. Lettre, 316.

Boves, prieur, 254. — Seigneur, 321.

Boves (De). V. Enguerran de Boves, Ro-
bert de Roves, Thomas de Boves.

Boyer de Sainte-Suzanne. Manuscrit donné
par lui à la Bibliothèque d'Amiens,

447.

Brabant, 425, 435.

Brabantio (De). V. Margareta de Bra-

bantio.

Bracbant, 441.

Braconnier (Le), drame. V. Scribe (P.-

A.-A.).

Braga (De). V. Martin de Braga.

Braisne. Abbaye. Religieux. V. Jajan

(Jean).

Brandebourg, 412, 413.

Braulion. Lettres, 104. — Lettres de

S. Isidore à lui adressées, 103, 104.

Braunau, 426.

Braunfeld, 419.

Bray (De). Généalogie de cette famille,

V. Goze (A.).

Bray (De). V. Michel de Bray.

Bray (P. Luc de), curé de la Trinité

sous Cbàteaufort. Son épitaphe, 156.

— Lettres, 155, 156.

Bréda. Mémoire y relatif, 410. — Siège,

410.

Brefs. V. Bulles.

Bremetot (Rondeau), 154.

Rrescia (De). V. Barthélemi de Brescia.

Bresle, 323.

Bresse, 144. — V. Philippus.

Brest. Goulet, 435.

Bretagne, 431.

Brete (De). V. Guillaume de Brete.

Breteuil. Abbé. V. G.

Breteuil (De), intendant de Picardie et

d'Artois. Lettres à lui adressées, 250.

— Reliure à ses armes, 250.

Breteville (De). V. Mahieu de Bretcville.

Breton. V. Raoul des Fossés.

Breuvarl, abbé de Dompmartin. Lettres

autographes, 293, 296.

Bréviaire (Pensées sur un nouveau), 309.

Bréviaire romain (Supplément au), 57.

V. Cheval (Louis).

Bréviaires (Notes sur quelques), 271. —
Observations. V. Villeman (François).

— V. Amiens, Corbie, Paris , Reims,

Saint-Quentin.

Breviarium. V. Bernard de Parme.



522 TABLE GENERALE,

Breviarium triumphale. V. Marie (Char-

les).

Briccio (Giovanni). Luochi di Terra

Santa, 496. — Portrait, 496.

Brichet (Denis), président du grenier à

sel de Sain(-Florent-le-Vieux, 362.

Bridelle (Marie-Marguerite). Sa profes-

sion, 290.

Bridieu. Abrégé de la vie de l'évêqne de

Beauvais, 309.

Bridoul (Toussaint), jésuite. Vie de

S. Florent, 481.

Brie (Marie-Madeleine de). Sa prise

d'habit, 289.

Brieg. Plan, 439.

Brimeux (De). V. Adrien de Brimeux.

Brisach, 407.

Brisach (Vieux-), 406.

Brisgau, 407, 426.

Britto (Jean de), jésuite. Sur sa mort,

369. — Sa mission et son martyre,

363.

Brives. Carmélites, 230.

Brocourt. Seigneur. V. Henri.

Broglie (De). Lettres à lui adressées, 420.

Broglie (Comte de), 421.

Broglie (Duc de), 442. — Lettre, 425.

Broglie (Maréchal de), 443. — Lettre à

lui adressée, 410.

Brot (Louis), ambassadeur d'Adria. Ha-

rangue, 218.

Brou (De), 426.

Brou (De). V. Feydeau de Brou.

Brouvcrus (Pater). Manuscrit à lui com-
muniqué, 243.

Bruckmuhl (Moulin), 444,

Bruges, 128, 400, 437. — Évèque, 247.

Bruin. V. Gilles Bruin.

Brulart de Sillery. Lettre, 237.

Brun (Louis de). Lettre autographe,

287.

Brunehaut (Chaussée), 452.

Brunel. Discours, 212.

Brunel (Père), prieur des Prémontrés

d'Amiens. Lettres et billets autogra-

phes, 283, 285-288.

Brunctto Latini. Le Trésor, en dialecte

picard, 189.

Brun nu s, 205.

Bruxelles, 339, 369, 383, 409, 434. —
Bombardement, avec plan, 398. —

Camp, 399. — Chartreuse. Manuscrit

en provenant, 493. — Église Sainte-

Gudule. Plebanus. V. Gilles Bruin. —
Siège, 433. — Vues de monuments,

383.

Budé (Armoiries des), 76.

Buenos-Ayres, 337.

Buignet (Augustin), curé de Saint-Ger-

main d'Amiens, 226. — Sa profession,

298.

Buisseria, Buxeria (De). V. Petrus de

Buisseria.

Buissy (Charles-Florent), de l'abbaye du

Val-Secret. Billet de son décès, 296.

Bules (De). V. Baoul de Bules.

Bulgarie. Archevêchés et suffragants,

174.

Bulle sur papyrus, 275.

Bulles et autres actes pontificaux. V.

Adrien IV, Alexandre III, Alexan-

dre IV, Alexandre VII, Alexandre VIII,

Benoît III, Benoît XIII, Boniface VIII,

Clément IV, Clément VII, Clément IX,

Clément X, Clément XI, Eugène III,

Grégoire XIII, Innocent II, Jules II,

Léon X, Luce III, Pie II, Pie IV,

Urbain VII, Urbain VIII.

Bullion (De). Pièces satiriques sur lui,

394.

Bulloyes. Seigneur. V. Le Camus de Ro-

mainville (Louis-Charles).

Burbach. Camp, 434.

Burgrave (Le). V. Marotte (H.).

« Burri. » V. Pierre t Burri ».

Bus. Eglise Saint-Pierre. Processionnal

noté, 73.

Busco (Prepositi de). V. Etienne de

Conty, Jean Pinrhon.

Bussy (Père de). Mention de son décès,

295.

Bussy (De). V. Le Clerc de Bussy.

Bustes, 191.

Busti (De). V. Bernardin de Busti.

Buteux, procureur général du comté de

Saint-Pol. Lettre autographe, 296.

Butzbach, 417, 438.

Buveurs (Chanson sur les bons), 395.

Buxeria (De). V. Buisseria.

Buxin, 241.

Buzenval (De). V. Choartde Buzenval.

Byuanai (De). V. Jourdain de Biaunai.
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C, écolâtre d'Amiens. Acte, 278.

C. S. Revision du Guidon allemand de Da-

niel Alarlin, 210.

Cabane (La). V. Marotte (H.).

Cabarets. Leur ouverture, 310.

Caboue, prieur de Selincourt. Lettre au-

tographe, 293.

Cacheleu. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Cachets. V. Rohan (Arm.-Jul. de), Tal-

leyrand-Périgord (A. -A. de).

Cadillac, 392.

Cacn, 394. — Abbaye de Saint-Etienne,

238. — Carmélites, 230. — Généra-

lité, 413, 414. — Jésuites, 327.

Caieu (De). V. Guillaume de Caieu.

Calais, 414, 436, 439.

Calceia Augi, 278.

Calcul différentiel, 356.

Calderinus. V. Johannes Calderinus.

Calendrier-obituaire, 222.

Calendriers, 3, 11, 12, 54, 55-58, 60,

63, 64, 67, 69-72, 77-79, 81, 88,

94, 345, 367, 455, 456, 469-473; —
en français, 89-91 ;

— en français, dia-

lecte picard, 95.

Calvin. V. Athanase de Saint-Charles.

Calvinisme (Critique générale de l'his-

toire du), extrait, 311.

Calvo (De), 397.

Camberon (De). V. Gautier de Camberon.

Cambrai, 383, 398. — Archevêque.

Lettre, 250. V. Fénelon. — Bénédic-

tines de Saint-Lazare. Religieuse.

V. Watier (Catherine). — Eglise Saint-

Aubert. Chanoines. V. Balduinus de

Hamnewires, Xicolaus de Eslemes. —
Evêque. V. Bouchard. — Plan. V. De-

nèze. — Traité, 237.

Cambrai (De). M. Eudes de Cambrai.

Cambrésis. Mémoires y relatifs, 403, 429.

Cambridge. Université. Copie d'un ma-
nuscrit de Théophile, 479.

Cambronne. Officiers, etc. (Lettre aux).

V. Conty (M™ de).

Camon. Cens du chapitre d'Amiens, 258.

Camp de César (Plan d'un), 249.

Campagnes militaires. V. Allemagne,

Flandre, Pays-Bas.

Campra. Cantates, 357.

Canari (Le). V. Marotte (H.).

Canaux, 438. — V. Aa, Champagne,
Deule, La Neuville, Lys, Somme.

Cancale. Descente des Anglais, 417.

Candale (Conversion de AI. de), 238.

Candas (De). V. Jean de Candas.

Candelarum (Benedictio), 67, 69, 83.

Canisvilla, 460.

Canivet (Pierre). Poème latin sur les laby-

rinthes, 196.

Cannes (Honoré de), capucin. Sa mission,

325.

Canon, 414.

Canon (François), quotidianier de l'église

d'Amiens. Compte, 449.

Cantates. V. Arion, Bains de Thomery
(Les), Baptistin, Bourgeois, Campra,

Céphale, Didon, Femmes (Les),Hébé,

Heureux jaloux (L'), Neplune et Amy-
mone, Philomèle, Prise de Lérida(La),

Touvenelles, Zéphire et Flore.

Canlilena de nalivilate Christi, 224.

Cantique des cantiques. V. Bible.

Cantiques, 10-12, 54, 55, 59, 61-63, 152,

458, 459; — avec glose, 23. — Can-
tiques extraits de la Bible, 4. —
V. Rohatilt (Claude), Saint-AIaur (Con-

grégation de), S. Norbert.

Cap-Breton, 416.

Capitules à l'usage d'Amiens, 63, 64; —
à l'usage de Corbie, 64.

Caprices (Les). V. Alarotte (H.).

Capron (André). Billet de son décès,

300.

Capsatarius. V. Eustachius Capsatarius.

Capucins, 238, 370. — Demande d'auto-

risation de confesser, 238. — V.Lyon.
Caractères de la famille roialle, etc., 382.

Carascouet (Père), 327. — Rétractation,

313.

Cardinaux, 329.— Leur origine, 326.

—

Pasquinades contre les cardinaux, 329.

Carême, 291. — De la nourriture, 314.

— Dispenses, 285, 288, 291, 297. —
Homélies sur les évangiles du carême,

139. — Sermons, 138, 139.

Caricatures, 21.

Carignan, 429, 445.

Carité (Le roman de). V. Rendus de

Moiliens.
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Carie, prieur- curé de Saint -Sauveur.

Lettre à lui adressée, 268, 269.

Carlier (Christine), de Notre-Dame de

Sainte-Colombe. Billet de son décès,

292.

Carmélites. Lettres de supérieures, 230.

— V. Amiens, Arbois, Toulouse.

Carmes déchaussés. Constitutions, 188.

— Règlements, 188. — V. Amiens,

Paris.

Carmona (De). V. Géraud de Carmona.

Caron (Barthélcmi), chanoine de Saint-

Just. Billet de son décès, 288.

Caron (Marguerite). Billet de son décès,

288, 289.

Caron (Marie-Marguerite). Sa prise d'ha-

bit, 298.

Carpentier (lYicolas-Crépin). Certificat

médical à lui délivré, 379.

Carpien. Lettre à lui adressée par Eusèbe,

15.

Carrickfergus, 421.

Carteret, 226, 413.

Cartes et croquis, 219, 399, 413, 416,

425, 436-445. — Catalogue. V. Che-

villard. — V. Allemagne, Almerode
(Gros-), Alsace, Amonebourg, Belgique,

Birse,Bouchain, Champagne, Decomhes
(L.), Doubs, Dron, Escaut, Franconie,

Gand, Guise (Election de), Hainaut,

Lahn, Lcine, Leinsellc, Magdebourg,

Marientrost, Morin, Mortagne en Flan-
dre, Palmeus(A.-F.-G. de),Picquigny,
Plans, Poix, Roger, Rousselard, Saint-

Gérard, Saône, Scarpe, Terre-Sainte,
Thiérache, Wargemont (De).

Gartulaires. V. Amiens, Lihons-en-San-
terre, Paris, Saint-Acheul, Selincourt.

Cas de conscience, 314. — Abrégé du
Dictionnaire des cas de conscience,

132.— Solution d'un cas de conscience
touchant la pauvreté religieuse, 133.— Summa de casibus conscienlie. V.
Barthélemide Sancto Concordio.

Cas réservés, 342. — Casus reservali pre-
latis, 128. — V. Amiens, Casus.

Casanel. V. P. Casanel.

Casemarii (Abbas), 131.

Casaubon (De). Lettre à lui adressée, 387.
Casibus (Summa de). V. Raimond de Pe-

nafort.

Casibus (Summa titulorum de). V. Ber-

nard de Parme.

Cassand (Ile de), 409.

Cassanhes (De). V. Jessclin de Cassanhes.

Cassel, 412, 416, 420, 437, 442. — Ba-

taille, 397. — Camp, 441. — Plans.

V. Dron, Leinselle.

Cassia (De). V. Angélus de Cassia.

Castel, 263. — Dénombrement de cette

terre, 263.

Castella. Lettre, 421.

Castille (Philippe de), receveur général

du clergé. Audition de ses comptes,

365, 366.

Castramétation, 357.

Castrie (De), premier aumônier de la du-

chesse de Berry, 332.

Castries (De). Instruction, 421.

Castries (De), ingénieur géograplie.

Lettres, 422. — Lettres à lui adres-

sées, 422.

Casus. V. Cas.

Casus in quibus incurritur major excom-

municatio, 129.

Casus regulares de irregularitate, 129.

Catalogues. V. Bibliothèques, Cartes, In-

ventaires.

Catalogues d'évèques et d'abbés. V. Co-

logne, Stavelot, Toul, Trêves, Ver-

dun.

Catéchismes, 133, 138, 477. — Caté-

chisme sur le Symbole, 134.— V. Bos-

suet, Paris.

Catéchumènes. Exorcismus et consecra-

lio olei quo unguendi sunt cathecumini,

84.

Catechumenos (De symbolo ad). V. Au-

gustin (S.).

Cathegorie. V. Aristote.

Catherine. V. Gilles Catherine.

Calon. Disticha, avec commentaire, 213.

Catulle. Traduction. V. Scribe (P.-A.-A.).

Catus. V. Wilardus Catus.

Caubet. V. Charles Caubet.

Cauchie (Jean). Ses armes, 225. — Vie

de S. Germain Scot, 224-226.

Cauchy de Chaumont. Lettre, 420.

Cauhier (Nicolas), secrétaire de l'abbé

de Saint-Acheul. Signature, 54.

Caulaincourt. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).
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Cauliiincourt (De). V. Antoine de Cau-

laincourt.

Caulaincourt (Antoine de), officiai de

Corbie. Chronique, 273.

Caulet (Abbé de). Sa vie. V. La Tour

(Abbé Bertrand de).

Caullier (Charles). Manuscrit lui ayant

appartenu, 346.

Caumartin (Abbé de), de l'Académie fran-

çaise. Discours, 309.

Caumartin (De). V. Le Fèvre de Cau-

martin (François).

Causis (De). V. Roger Bacon.

Cavevois, chanoine régulier de Saint-

Martin-aux-Jumeaux, 271. — Lettre à

lui adressée, 268.

Cayrol (De). Lettre, 247. — Manuscrits

par lui donnés à la Bibliothèque

d'Amiens, 247, 249, 250.

Célantie (Lettre à), 499.

Celestis incolatus (De peticione). V. Jean

Gerson.

Célestin IV. Privilège, 363.

Célcstins. V. Avignon, Marcoussis, Metz.

Celo (De) et mundo. V. Aristote.

Cendres. Benediclio cincrum, 67, 69,

80.

Censier (Extrait d'un), 322.

Cerisiers. V. Angers, Corbie.

Censure. V. Guyot.

Cépbale, cantate. V. fiaptislin.

Cepoi (De). V. Guillelmus de Cepoi.

Cerdagne. iMémoire y relatif. V. La Vil-

leurnoy (De).

Cérémonial. V. Amiens, Chinoises, Funé-

railles, Paris, Sacres, Titres.

Cérémonial bénédictin, 80.

Cersoi (Ecclesia de), 254.

Certi. V. B. Certi.

Césaire, religieux d'Hersterbach, 244.

Cesena (De). V. Blasius Manganellus.

Cette, 385.

Chabrol (De), 447.

Chaires, 191.

Chalcédoine. Concile, 95.

Chalon. Carmélites, 230.

Chalon (De). V. Jean de Chalon.

Châlons, 335. — Évèque, 268, 309, 334.

Lettre pastorale, 335. Lettre à lui

adressée, 388. Mandements, 289, 290.

Ordonnance, 313. V. Vialart (Félix de).

— Paroisse Notre-Dame-en-Vaux. Reli-

ques, 269. — Beliques, 268.

Chamillart (De). Lettre, extrait, 401. —
Lettres à lui adressées, 401, 402.

Champagne, 403, 438. — Comtes. V.
Henri, Thibaut. — Croquis, 436. —
Curés (Lettre des), 392.

Champagne (Canal de), 412.

Champcour (André de). Mémoires pour
l'histoire morale des animaux, manu-
scrit autographe, 479.

Champlay (De), 398.

Chandelier à sept branches (Le), pein-

ture, 461.

Change, 352. — Droits de change, 312.
Chanoines (Des), 311.

Chanoines réguliers de la congrégation

de France, 132, 133, 370.

Chanson, 293.— Chansons, avec musique,

215. — V. Buveurs, Chauvelin, Daire

(Père).

Chanson de Grisart, 245, 246.

Chant de reconnaissance (Le). V. Ma-
rotte (H.).

Chant satirique. V. Dieu du jour (Le),

Dorieux (G.), Hébert (H.).

Chantai (De). V. Frémiot de Chantai.

Chanteau, 383.

Chantilly. Seigneurie. Documents y rela-

tifs, 380.

Chappuy, chanoine de Marseille, 365.

Charbon (Laurent), du AIont-Saint-Mar-

tin. Billet de son décès, 292.

Charité (De la), 134, 151. — De can-
tate. V. Augustin (S.). — De lïde, spe

et charitate, 122. — Utrum in eo qui

habet caritatem, requiratur alia motio,

114.

Charlcmagne, 276, 307. — Ex libro vitae

ejus, 281. — Histoire de la décadence

de son empire, 231.

Cliarlemont, 429, 436, 438.

Charleroi, 409, 430, 434.

Charles I
er

, roi d'Angleterre. Journal de
son procès, 248.

Charles VI, roi de France. Acte, 484.

Charles VI, drame. V. Scribe (P. -A. -A.).

Charles IX, roi de France. Lettres, 365.

Charles, duc d'Alençon. Son éloge, 332.

Charles, duc de Lorraine. Sa vie. V. Go-
micourt (Comte de).
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Charles, ducd'Orléans. Traduction, en vers

français, de la Consolation de Boèce,

à lui faussement attribuée, 200, 201.

Charles (Jacques), de l'abbaye de Val-

Dieu. Billet de son décès, 294.

Charles Caubet, religieux de Corbie. Ma-

nuscrits lui ayant appartenu, 199, 216.

Charles de Lorraine, gouverneur lieute-

nant général en Picardie. Requête au

Roi, 373.

Charles de Pas. Dénombrement, 452.

Charles-Quint. Instruction, 247.

Charlet (Jean). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 495.

Charleville, 412.

Charmolue (Pierre). \T
ote autographe, 3.

Charny (De). V. Geoffroy de Charny.

Charost (Duc de). Lettre, 250.

Chartonnet, religieux de Saint-Acheul,

229.— Lettre, 268.— Vie du P. Faure,

attribué, 229.

Chartres, 268, 283, 309, 311. — Car-

mélites, 230. — Église Saint-Saturnin.

Curé. V. Guillaume du Breuil. —
Evèque, 77. Lettre à lui adressée,

315. Ordonnance et instruction, 283.

V. Lescot (Jacques). — Théologal.

V. Confier.

Chartres (De). V. Fulbert de Chartres,

Ives de Chartres, Jacques de Chartres.

Chartreux. Kègle, extrait, 312. — Usage,

68. — V. Abbeville, Bruxelles, Le

Bois-Saint-Martin, Paris, Utrecht.

Chasse, 362.

Châsses. V. Duchesne aîné.

Chastellain. V. Jean Chastellain.

Chastrei (Oratio in funere Gasparis). V.

Cujas (Jacques).

Château, 229.

Châtcauneuf. Lettres, 250.

Château-Renaud, 403.

Chàtel (Affaire Jean), 284.

Chatelleti. V. M. Chatelleti.

Châtillon. Seigneur. V. Arthur.

Cliâtillon-sur-Seine. Carmélites, 230.

Châtres. Carmélites, 230.

Chauliac (De). V. Gui de Chauliac.

Chaulieu (De), 417.— Observations, 419.

Cliaulnes. Duc. V. Albert (Honoré d').

Chaumont, 438.

Chaumout. V. Pierre Chaumont.

Chaumont (De). V.Cauchy de Chaumont.

Chaussemer (Père), 138.

Chauvelin, garde des sceaux. Chansons

politiques sur lui, 395. — Ses lamen-

tations, 363.

Chauvelin, intendant de Picardie et d'Ar-

tois, 299.

Chauvin. Lettre à lui adressée, 386.

Chavillez (Père). Thèse sur la grâce, 326.

Chelles. Abbesse. V.Orléans (Madame d').

Cherbourg, 413.

Cherchcmont (De). V. Jean de Cherche-

mont.

Chérest (Docteur). Lettre, 385.

Cheval (Louis). Remarques sur les hymnes
nouveaux du bréviaire romain, 328.

Chevelure. V. Francs.— Des cheveux,498.

Cheverl (De), 443.

Chevillard. Catalogue de ses cartes, 299.

Chevilly. Mémoire militaire, 398.

Chézy. Abbé. V. Langeac (Antoine de).

Chiers, 403, 411. — Mémoire y relatif.

V. Montmorency-Luxembourg (Comte

de).

Chiffet (J.), 481, 482.

Chili, 337.

Chimay. Comte. V. Jean de Croy.

Chimie, 337, 351, 353.— Cours.V.Lau-
gier, Lapostolle, Magnier.

Chine, 369.

Chinois (Militaires), 433.

Chinoises (Cérémonies), 315.

Chirurgie (Instrumentsde), dessins, 207.

Chirurgiens. V. Amiens, Bonetus, Gui de

Chauliac, Guillaume de Saliseto, Jean

de Parme, Marcadantus, Nicolas le

Catalan, Peregrinus, Petrus de Argen-

tina, Petrus de Vonanto, Pierre d'Arles.

Choart de Buzenval (Nicolas), évêque de

Beauvais. Sonéloge, 325.— Sa vie, 384.

Choiseul (Duc de). Lettres contresignées

par lui, 422.

Choléra, 449. — V. Amiens.

Chorbia (Di). V. Arry di Chorbia.

Chordis (De decem). V. Augustin (S.).

Chrétiennes (Pensées). V. Le Soing.

Christianissimus heroicus. V. Marie (Char-

les).

Christiano (De agone). V. Augustin (S.).

Christine, reine de Suède. Harangue à elle

adressée, 212.
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Christine de Courtray, religieuse de Notre-

Dame de Groningue, 221.

Chromatius. Lettre de S. Jérôme à lui

adressée, 7.

Chronique picarde du XIIIe siècle, roman,

447.

Chroniques. V. Amiens, Anchin, Bernard

(Pierre), Bertaire , Caulaincourt (An-

toine de), Conciles généraux, Corbie,

Flandre, Folquin, Gand , Gembloux,

Gérard Robert, Glen (Balduinus de),

Guillaume, Hariulphe, Hasnon, Her-

mann, Laurent de Liège, Lobbes,

Marchiennes, Metz, Molinet (Jean),

Saint-Amand , Saint-Ricquier , Saint-

Wandrille, Sigebert de Gembloux,

Tournay, Verdun.

Chronologie du IVe siècle, 231. — Men-

tions chronologiques, 103. — Notes

chronologiques, 132, 329. — Traité,

219. — V. Egypte, Pâques.

Chrysologue. V. Des Rocques.

Chypre. Mémoire y relatif. V. Luce.

Cicaut (Père), jésuite, 333, 390.

Cierges (Bénédiction des), 80, 341.

Cimetière. Prière à dire dans un cime-

tière, 90. — V. Amiens.

Cistieres (Pierre de) . V. Boistuau (Pierre)

.

Clairfay. Abbaye. Manuscrit en prove-

nant, 248.

Clairmarais. Abbé. V. N.

Clairvaux. Religieux. V. Aubert.

Clare. Lignes, 399.

Clargies. Seigneurs. V. Elisabeth, Renaud,

Simon.

Clari (De). V. Robert de Clari.

Clarisses. V. Amiens.

Claustro anime (De). V. Hugues de

Fouilloy, Hugues de Saint-Victor.

Cleirbois, 241.

Clément (S.). Lettre, apocryphe, 340.

—

Recognitionum libri XII, 339,340.

Clément. Lettre, 399. — Lettres à lui

adressées, 399.

Clément (Méditations de), 151.

Clément IV. Bulle, 328.

Clément V. Décrétales, 178.— Appara-

tus. V. Guillaume de Montlauzun, Jean

André. — Casus brèves Clementina-

rum, 176. — Tabula super Décrétâtes.

V. Nicolas d'Ennezat.

Clément VI. Décrétales, 178.

Clément VII. Bulles, 262. — Extrait, 256.

Clément IX. Bref, 489. — Lettres, 388.

Clément X. Bulle, 276.

Clément XL Brefs, 309, 310, 315, 318,

386. —Bulles, 315, 369, 390. — Bulle

et constitution Unigenitus, 288-290,

295, 334-336, 371, 372, 386, 390.

Examen des propositions condamnées,

157. Texte, traduction et notes, 26.

V. Débonnaire (Abbé), Opstraet(Jean),

Vittement (Abbé). — Discours, 320.
— Lettres, 315, 318, 319, 371. —
Lettres à lui adressées, 318, 334. —
Lettres Pastoralis offidi (Appel des),

289, 290.— KequêteàClémentXI, 396.

Clercs. De vita et moribus clericorum.

V. Augustin (S.). — Sermones de cle-

ricis, 138. — Ordo ad clericum fa-

ciendnm, 83.

Clergé. Réformation des taxes, 372. —
V. Chanoines, Prêtres.

Clergé de France. Assemblées générales,

XVI e et XVIIe siècle, 365-367. —
Assemblée de 1635, 363.— Assemblée

générale de 1657, 326. — Assemblée

générale de 1700, 313. —Sa doctrine,

185. — Sur les quatre propositions

du clergé de France, 184. V. Marion.

Clermont, 323, 457.— Comte. V. Raoul.

— Comtesse. V. Alix. — Coutume,

367. — Evèque, 390. — Epigramme

à lui adressée, 334. — Lettres à lui

adressées, 331, 386.

Clermont (Comte de), 409. — Relation

du siège de Namur, 409.

Clermont en Auvergne, 289. — Abbaye

de Saint-André, 149. — Grands Jours.

Arrêt, 327.

Clermont-Tonnerre. Généalogie de cette

famille. V. Goze (A.).

Clermont-Tonnerre (De), évêque de

Noyon, de l'Académie française. Ré-

ponse à son discours, 309.

Clesel (Cardinal), 363.

Clèves, 421, 427.— Duc. V. Philippe.

Clèves (Duché de), 404.

Climatologiques (Notes), 142-145.

Cloches, peinture, 461.

Cloches et clochers. V. Amiens.

Closterseven. Capitulation, 415.
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C
lovis, 241.

Cluny. Abbés. V. Hugues, R.

Cobenzel (Comte de), 409.

Coblentz, 422, 423, 426, 428, 440, 445.

— Siège, 433.

Coches. V. Montargis.

Cœuvres (De), ambassadeur de France à

Rome, 237.

Cornu. Lettres, 271, 272.

Cognitione vere vite (De), 100. Y. Au-

gustin (S.).

Coigny (Maréchal de), 404, 407, 443,

444. — Lettres, 406.

Coire, 373.

Colard du Prestrin, 127.

Colbert. Lettres, 250.

Coles. V. Hue Coles.

Colin (Marguerite). Mention de son ma-

riage, 470.

Collectaire d'Amiens, 65.

Collèges. V. Amiens, Louvain, Mauriac,

Paris, Reims, Rennes, Sichili.

Collemont. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Colles. Ministre. V. La Roque (De).

Collin (Frère). Lettre, 286.

Colme, 411.

Colojme, 416, 418, 425, 428. —Église,

228.

Cologne (Électoral de), 408.

Colombel, 388.

Comédie (De la), 498, 499.

Comédie latine. Distribution des rôles,

285.

Comédies. V. Ésope au collège, Péchés

capitaux (Les sept), Térence.

Comètes (Des), 392.

Comité de salut public, 307.

Commandements de Dieu (Explication

des), 134. — Matières de conférences

sur les commandements de Dieu, 133.

— Examen de tous les commande-

ments, 151.

Commandements de la loi (Les dix), 450.

Commandements du cœur de Jésus (Les

dix), 140.

Commemorationes animarum, 89.

Commentaires. V. Accurse, Alexandre de

Villedieu, Ambroise (S.), Antoine...,

Aristote, Augustin (S.), Barthélemi de

Brescia, Bède, Bernard de Compos-

TABLE GENERALE.

telle, Bernard le Jeune de Compos-
telle, Bible, Bignon (J.), Bonaventure

(S.), Caton, Estius, Florus, Géraud de
Carmona, Geoffroy de Trani, Gilbert

de laPorrée, Gilbert de Saint-Amand,

Grégoire IX, Gui de Baisio, Guillaume

de Montlauzun, Guillaume de Rennes,

Henri Bohic, Henri de Snze, Jean Al-

grin, Jean de Dios, Jean Fabre, Jean

le Liseur, Jean le Moine (Cardinal),

Jérôme (S.), Jesselin de Cassanhes,

Justinien, Mathieu de Vendôme, Xi-

colas de Lyre, Nicolas Triveth, Ovide,

Pierre Lombard, Porphyre, Raimond
de Penafort, Binaldo de Pipcrno , Sidi

Mohammed Elkharchi, Théodule, Tho-

mas d'Aipiin (S.), Vittement (Abbé).

Commerce (Discours pour persuader de
s'adonner au), 211. — V. Banquerou-

tes, Billets, Consulaire (Juridiction),

Etoffes des Indes, Faillites, Luce, Lyon,

Toiles peintes.

Commines (De). V. Hellinus de Com-
mines.

Comminges. Evêrjue. V. Choiseul du

Plessis-Praslin (Gilbert de).

Communeloquium. V. Jean de Galles.

Communes. V. Amiens, Le Crotoy,

Mayoc.

Communion (Méditations sur la), 151. —
Prières pour s'y préparer, 18.

Compiègne, 276.

Compilationes in jus canonicum, 182.

Compostelle (De). V. Bernard de Com-
postelle, Bernard le Jeune de Compos-
telle.

Comptabilité. V. Le Prince (A).

Comptes, 380, 381. — Extrait, 320. —
Compte de guerre, 304. — Compte
d'un établissement religieux régulier,

375. — V. Amiens, Emprunt, Livre

de raison, Marseille, Saint-Brice.

Comput (Tableaux de), 224, 436-458.

Computatio Grecorum, 105.

Conaxa ou les gendres dupez, drame co-

mique. Programme, 299.

Conception (De l'immaculée), 312, 394.

Conceptione Virginis (De). V. Michel de

Bologne.

Conclu (De). V. Gérard de Conchi.

Conciles. De conciliis, 183. — Leçons
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tirées des conciles, 82. — Remarques

sur les conciles, 9(5. — V. Bàle, Em-
brun, Francfort.

Conciles généraux. Chronique, 95.

Conciui, 237.

Concordancie. V. Jean de Dios.

Concordia evangelistarum. V. Zacharie

le Chrysopolitain.

Concordia titulorum IV pontificum. V. Gre-

gorius.

Condé, 402, 405, 429, 434, 436. —
Chanoine. V. Molinet (Augustin). —
Plan, 440.

Condé (Prince de), 440, 442. — Lettre

à lui adressée, 328.

Condé (Prince de).V. Louis de Bourbon.

Conférences, 151.

Conlérences de Saint-Acheul, 132.

Conférences du doyenné de Eerrières,

132.

Conférences théologiques, 132, 133.

Confesseurs, 289.

Confession (De la), 125, 311.

Confession par interprète, 474.

Confessions, 324.

Confessions pascales, 313.— V. Lamiable

(J.-B.).

Confessorum (Summa). V. Jean le Li-

seur.

Confirmalionis (De sacramento), 122.

Conflans. Mémoire y relatif. V. La Vil—

leurnoy (De).

Conflans (Traité de), 245.

Conflans (De), 422.

Conflictu vitiorum (De). V. Bernard (S.).

Conflictu (De) viliorum et virtulum, 99.

— V. Grégoire le Grand (S.).

Confrérie. V. Amiens.

Coni, 424.

Conjectura de novissimis diebus. V. Cusa

(Cardinal de).

Conjurutio malignorum spirituum, 493.

Consanguineitate (De). V. Jean André.

Consanguinité (Arbres de), 162, 166.

Consarrebruck, 403. — Bataille, 397.

Conscience (Des règles de la), 151. —
Abrégé du Dictionnaire des cas de con-

science, 132. — Mémoire sur une

affaire de conscience. V. Escouvette.

— Solution d'un cas touchant la pau-

vreté religieuse, 133. — V. Cas.

TOME XIX.

Conscicntia (De), 34. —V. Bernard (S.).

Conscientie (Summa de casibus). V. Bar-

thélemi de Sancfo Concordio.

Consécration. V. Abbé, Abbesse, Caté-

chumènes, Virgines.

Conseil d'Élat. Arrêts, 256, 271, 28i,

295, 312, 322, 373, 375, 388.

Conseil privé. Arrêts, 237, 368, 371,
372.

Conseiras (De), 418.

Constance. Concile, 96. — Évêque, 408.

Constantin, oratorien d'Amiens. Manu-
scrit lui ayant appartenu, 189.

Constantin l'Africain. Viatique, avec le

commentaire de Géraud de Carmona,

203, 204.

Constantinople, 238, 362, 487. — Con-

ciles, 95, 96.— Voyage de Marseille à

Constantinople, 362.

Constellalions(Mombre et place des étoiles

dans diverses), 105.

Constitutions. V. Alexandre VI, Bon-
face IX, Clément XI, Dominique (S.),

Jean XXII, Simon le Légat.

Consuetudines feudorum, 179.

Consulaire (Juridiction), 288.

Contades (De), 419.

Contemptu mundi (De). V. Augustin (S.).

Contes, 218.

Conti (Prince de), 439.

Conty, 378. — Doyen. V. R. — Doyenné.

Histoire, 249. — Prieur. V. A.

Conty (De). V. Etienne de Conty, Jean

de Conty.

Conty (Mme de). Lettre, 325.

Convalescence (La). V. Marotte (H.).

Conversation (Dictionnaire de la), 217,

218.

Copistes. Invocations, 178, 182, 192. —
Salaire, 464. — Souscriptions, 3, 4,

13, 22, 24, 28, 33, 47, 53, 113-117,

125, 148, 161, 163, 167-169, 172,

176, 177, 179, 183, 184, 190, 192,

199, 476. — V. Amiot Aubri, Bancl.i

(Jean de), Bernard, Blasius, Manganrl-

lus de Ccsena, Delacourt (Jacque ),

Delahaye, Dromon (I.), Fauquel (Guil-

laume), l
,'errand(Pierre), Garnicr (.1.),

Gérard d'Amiens, Gilbert (C), Gilles

Catherine, Gilles de la Porte, Guil-

laume du Breuil, Jacques Beust , Jarry

3i
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(X.), Jean Debin, Jean du Frêne,

Jean du Vivier, Jean Galet, Jean le

Loup, Johannes a Cuntis, Johannes de

Rive- , Johannes Sintram , Lecointe

(Xicolas), Lecubin, Le Roy (André),

Le Thomas (Jacques), Lordelius (Pon-

tius), Lovel (Guillaume), Mahot (Jac-

ques), Mauduit, Michel de Bray,Obert,

Pierre Chaumont, Poirée (Pierre-

Eustache), Senault (Père), Therou-

dus.

Coqus. V. Johannes Goqus.

Coran, 45V, 478.

Corbeeck. Camp, 441.

Corbichon. V. Jean Corbichon.

Corbie, 85, 266, 378. — Bailli. Acte,

263. — Curés, 276. — Église Saint-

Etienne. Curé. V. Vauquet. — Muni-

cipalité, 277. — Ostclerie (Legs à 1'),

74. — Plan, 249. — Police, 277.

Abbaye, 265, 306, 373. — Abbé.

Ordonnance, 277. — Abbés. Liste,

254. V. Adalard (S.), Hugues de \ ers,

Jean d'Auquennez, Jean de la Goue,

Jean des Fontaines, Maur Dramne. —
Armes, 64, 75, 76. — Bcncdictio de

sanctisquiescenlibus in ecclcsia,83. —
Bibliothèque. Catalogue, 42. V. Hu-

chette, Lévrier, Pardessus (l)om). Do-

nateurs. V. Antoine de Caulaincourt,

Etienne de Conty.—Bréviaires, 56, 57;

noté, 55; — pour les fêtes des saints,

noté, 56. — Bulles, 274, 275. — Ca-

pitules et oraisons, 64. — Censier,

fragment, 70. — Compte, fragment?,

375. — Diurnaux, 57, 58. — Domaine,

446. — Ex-libris, 161. — Familier.

V. Thescho. — Formule de serment,

146. — Graduel, 75, 76. — Grand

prieur et officiai. Mandements, 276,

277. — Histoire, 274. — Hymnes,

82, 83. — Infirmiers. Y. Charles Cau-

bet, Jean Pinchon. — Jubilés, 276,

277.— Lectionnaires, 65, 68, 82, 83.

— Manuscrit y exécutù, 75. — Manu-
scrits en provenant.!'. l'Introduction.

—

Martyrologes (Sur les), 322. — Méde-

cin. V. Pierre des Fontaines. — Mé-
langes, 275-277. — Missels, 69, 70.

— Officiai. V. Caulaincourt (Antoine

de), Etienne de Conty. — Ordo, 82, I

83. — Plan, 277. — Pontifical, 82. —
Prévôt. V. Jean de Candas.— Prieurs.

V. Cordicr (Pierre), Grinbertus. —
Religieux. V. Achard, Beraldus, Flori-

mond Coulon, Gilles, Gilles Cathe-

rine, Gualdon, Guarinus, Halemannus,

Jean de Crensis, Jean du Pas, Jean

Pinchon, Xévelon, Petrus Flandensis,

Pierre de Doncqueurre, Raoul, Rély

(Xicolas de) , Robinot de Bertries, Sé-

bastien Cosette.— Reliques (Inventaire

des), 275, 276. Leur translation, 276.

— Réquisition du Roi pour la guerre

anglaise, 128. — Serment des reli-

gieux, 83. — Synodes, 277. — Table

des épîtres et évangiles de l'année, 13.

— Trésorier (Manuscrit du), 32. —
Trésoriers. V. Festard (Charles de),

Rainerius.

Corbie (De). V. Jean de Corbie, Otberlus

de Corbeia.

Corbière (De). Rapport à lui adressé,

497.

Cordeliers. V. Mineurs (Frères).

Cordier (Pierre), prieur de Corbie. Let-

tres, 322.

Cordonniers. V. Mineurs (Frères).

Cornards (Abbé des). Remarques y rela-

tives, 483.

Corneille (Pierre). Sur la naissance du

duc d'Anjou, 394.

Cornet (Fief). Amortissement, 263.

Cornet. Généalogie de celte famille. V.

Goze (A.).

Cornet, minime d'Amiens. Lettre à lui

adressée, 266.

Cornet (Elisabeth), du monastère de Mo-

reaucourt. Billet de son décès, 296.

Corneux, 296. — Abbé. V. La Bruyère

(De). — Religieux. V. Bousson (Fran-

çois).

Cornouailles. Défense des côtes, 435.

Correctorium. V. Gilles de Rome.

Correctorium Minorum, 342.

Correur. Lettre à lui adressée, 268.

Cortinicibus (De), 43.

Cosette. V. Sébastien Cosette.

Cosmographie, 337.

Cosmologie, 355.

Cossette. Généalogie de cette famille. V.

Goze (A.).
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Costenchucl (De). V. Hugues de t Cos-

tenchuel » .

Costume sacerdotal (Du), 40.

Coteblanche (De), receveur des aides et

tailles en l'élection de Meaux. Livre à

lui dédie, 157.

Cotentin, 473.

Cotte (Elisabeth). Son mariage, 286.

Coucy. Sire. V. Enguerran.

Coucy. Généalogie de cette famille. V.

Goze (A.).

Coucy-Vervins. Généalogie de celte fa-

mille. V. Goze (A.).

Couet. Lettre, 314.

Coulon. V. Florimond Goulon.

Cour des aides. V. Paris.

Courtaude, 427.

Cours. V. Accouchement, Arithmétique,

Astronomie, Botanique, Droit canon,

Droit civil, Espagnol, Géographie,

Géométrie, Logique, Morale, Philoso-

phie, Religieuse (Instruction), Rhéto-

rique, Stratégie, Théologie, Toulouse.

Court (Jean-Joseph de), contrôleur géné-

ral des finances. Mémoires chronolo-

giques, 376, 377.

Court (Marie-Anne-Gabrielle de). Sa

prise d'habit, 289.

Court (Marie-Calherine-Gabrielle de). Sa

prise d'habit, 289.

Courtanvau. Letlre, 250.

Courtray, 128, 221, 398. — Camp, 441.

— Kglise Notre-Dame. Doyen. V.

Guillaume. — Lignes, avec plan, 399.

Courtray (De). V. Christine de Courtray.

Cousin. Portrait du cardinal de Retz,

387.

Cousin (Jean-Baptiste), du régiment des

Vaisseaux. Sa condamnation à mort,

292.

Coutance-Ribot (De). Oraison funèbre de

Louis XIV, 287.

Coutumes. V. Amiens, Beauquesne, Beau-

vaisis, Clermont, Doullens, Fouilloy,

Grandvillicrs, Maine et Anjou, Mont-

didier, Montrcuil -sur-Mer, Paris,

Ponthicu, Saint-Riquier, Senlis, Ton-

gres, Waben.

Cranenbourg, 421.

Grasset (l'ère), jésuite. Sommaire de

son discours, 328.

Création ( Miniatures relatives à des

scènes de la), 190.

Creaturis spiritualibus (De). V. Gilles de
Rome.

Cremilles (De), 426. — Lettres, 409,

412; — extraits, 413. — Lettre à lui

adressée, 409. — Mémoires, 408, 409.

Crémone (De). V. SicarJ de Crémone.
Grensis (De).V. Jean de Crensis.

Créquy (De). Armes, 91. — Généalogie

de cette famille. V. Goze (A).

Créquy (Antoine de), cardinal, évêque

d'Amiens, 325.— Épigramme sur lui,

321.

Créquy (Maréchal de). Lettres, extrait,

397. — Lettres à lui adressées, 397.

Créquy (De). V. Jacques de Créquy, Jean

de Créquy.

Cressin (Jean-François-Antoine) . Sa prise

d'habit, 293. — Sa première messe,

298.

Creton (Adrien). Institutionum compen-
dium, 160.

Creton (Jean), 374.

Crisi (De), 204.

Croix (Histoire de la vraie), 482. — V.

Cruce, S le Croix.

Cromu'cll (Olivier), drame. V. Scribe

(P.-A.-A.).

Croquis. V. Cartes.

Croy (De). Armes de cette maison, 49,

317. — V. Émeline de Croy, Guérard

de Croy, Jean de Croy, Suzanne de

Croy.

Croy-Dhavré (De). Catalogue de sa biblio-

thèque. V. Huchette.

Cruce (Liber de). V. RabanMaur. — V.

Croix, S le Croix.

Crucifix, 191.

Cujas (Jacques). Oratio in funere Gasparis

Chastrei, 240.

Culte des arbres, 382.

Cuntis (A). V. Johannes a Cuntis.

Cur Deus homo. V. Hildebert de Lavardin.

Curé ardennois (Le), 337.

Curés (Des), 311.

Curtillis (Census de), ad capitulum Am-
bianense pertinentes, 259.

Cusa (Cardinal de). Conjectura de novis-

simis diebus, 335. — Traduction de sa

Conjecture, 334.

34.
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Dacie. Archevêchés et suffragants, 174.

Dacier. Lettre, 498.

Dacrien, bénédictin. Spéculum mona-

chorum, imprimé, 493.

Daire (Père). Chansons, 374. — Famil-

les mentionnées dans les archives du

bailliage d'Amiens , manuscrit auto-

graphe , 487. — Lettre, 249. —
Notes pour une histoire de Picardie,

248-250.

Dalhand (Ile de), 402.

Datmatie. Archevêchés et suffragants,

174.

Daly (Emmanuel), abbé, 222.

Damas à Milan (Voyage de), 238.

Damascène de la Nativité. Lettre auto-

graphe, 292.

Damase, pape. Lettres à lui adressées par

S. Jérôme, 15, 97, 98.

Damctte, de Lyon. Lettre à lui adressée,

308.

Damiens, pénitencier, 248.

Damiens (Barthélémy-François). Positions

de sa thèse, 297.

Damiette (Claude), seigneur de Béten-

court, 374.

Dammartin. Abbé. V. Marsille (Jean).

Dammartin. Comté. Documents y relatifs,

380.

Damme,400,401.
Damnitz, 425.

Dan (De), 43.

Danchet, de l'Académie française. Invita-

tion aux Muses, 287.

Dandy (Le). V. Marotte (H.).

Daniel. V. Bible.

Danse ecclésiastique, 483.

Danube, 424. — V. Hugel.

Dargnies. Sermons, analyse, 141.

Darmsladt, 419, 420, 440.

Dauchet, jésuite. Lettre à lui adressée,

368.

Daun (Comte LéopolJ de), 444.

Dauphin, fils de Louis XIV. Son oraison

funèbre. V. Poncet (Michel).

Dauphin, petit-fils de Louis XIV, 332.

— Harangue en son honneur. V. Sainte-

Marthe (De).

Dauphin. Mémoire au Pape, 285, 319.

—

Arrêt relatif aux Réflexions sur ce

mémoire, 286.

Dauphin. Ce qui s'est fait à Amiens au

sujet de sa naissance, 239.

Dauphin. Son épitaphe, 395.

Dauphin (Pierre), augustin. Historia po-

lemica Christi eucharistici, 124.—Ma-

nuscrit exécuté par lui, 132.

Dauphinc (Madame la). Harangue à elle

adressée. V. Godet.

Dauphine (Ouvrage dédié à la), 77.

Dauphiné, 143, 42'+, 430. — Gouverneur.

V. Jean d'Aillon.

Davenescourt. Doyenné. Histoire, 249.

Daverton, 317.

David. Initiale le représentant, 5. —
Peintures le représentant, 91, 460,

471. — Apparition de Dieu, peinture,

471. — David jouant de la harpe,

peintures, 12, 24, 59. — David tuant

Goliath, peintures, 24, 59.

Davier. Mélanges, 498.

Debin. V. Jean Debin.

Débonnaire (Abbé). Essai du nouveau

conte de Ma mère I'Oye, 157.

Decagny (Abbé). Manuscrit donné par lui

à la Bibliothèque d'Amiens, 455.

Decem chordis (De). V. Augustin (S.)

Decem preceptis (De), 233.

Decombes (L.). Cartes, 441.

Décret. V. Gratien.

Décrétales, 118. — Decretalcs antique,

179. — Résumés, en vers, des cinq

livres, 233. — Rubrice Decretalium,

176. — Tabula Decretalium. V. Jean

de Dios. — Titres et chapitres, 164.

— V. Alexandre III, Benoît XI, Be-

noît XII, Bonirace VIII, Bulles, Clé-

ment V, Clément VI, Constitutions,

Grégoire IX, Jean XXII, Johanncs

Calderinus, Nicolas III.

Decrctum auratum. V. Antoine...

Décrisper. Lettre, 420.

Dédicace. V. Ives de Chartres.

Dedicatione basilice ( Evangelium in),

16.

Dedicatione ecclesie (Denedictio in). V.

Martial (S.).

Delacouit (Jacques). Manuscrits exécutés

par lui, 65, 73.

Del.ifons (Alexandre). Histoire univer-
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selle, 380. — Lettres, 3S1. —Mé-
langes, 381, 382. — Mélanges de bo-

tanique, 381. — Mélanges, relatifs au

Pas-de-Calais, au Nord, à l'Oise, 380,

381. — Notes sur X'oyon, 381. —
Vocabulaire du nord de la France,

381.

Delabaye, bibliothécaire d'Amiens. Ma-
nuscrit exécuté par lui, 230. — Ma-

nuscrit par lui donné à la Bibliothèque,

339.

Delamare. Traité de la police, extrait,

315.

Delambre, secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie des sciences. Autographe, 339.

— Lettres, 359, 385.

Delambre (Aug.). Manuscrit par lui donné

à la Bibliothèque d'Amiens, 339.

Delfault, chanoine d'Amiens, 338.

Délibérations. V. Amiens.

Deligny. Nobiliaire de Picardie, 382.

Delorne. Catalogue des bibliothèques

des Carmes d'Amiens, 303 ;
— de Ma-

chault, 302; — de Saint-Acheul, 304;

— de Saint-Martin-aux-Jumeaux, 3!)6\

— V. Huchette et Delorue.

Del Rincon (Franciscus), 160.

Delusa aviditas, fabula, 291.

Demanimonte (De). V. Rainerius.

Demaulde (Agnès-Joseph), du monastère

de Beaumont. Billet de son décès, 299.

Demer, 427.

Démocrite et Heraclite, drame, 297.

Démoslhène. Première Philippique et

Olynlbiennes, 211.

Denamps. Cours de botanique, 350.

Denderah. Zodiaque. V. Lenoir (Alexan-

dre).

Deneux, médecin accoucheur. Lettre,

385.

Denéze. Plan de Cambrai, 439.

Denis, 426.

Denis. V. Jean Denis.

Denis l'Aréopagite (s.). De divis nomini-

bus, attribué (Remarques sur le), 111,

112. — Lettre à Apollophane, 474
— Lettres, attribué (Remarques sur

les), 112. — Théologie mystique, at-

tribué (Remarques sur la), 112.

Dénombrements, 375, 453. — V. Albert

(Marquisat d'), Amiens, Antoine de

Lorraine, Arthur, Caslel, Charles de

Pas, Doullens, Guérarlvillc, Isabeau de

Vaux, Selincourt.

Dépôt de la guerre, 422. — Directeur,

V. Vault (De).

Depuis. V. Jeanne Depuis.

Derousscnt (L.-Fr.-G.). Manuscrit lui

ayant appartenu, 330.

Derousscnt (Pierre). Son cours de bota-

nique, 350.

Des Champs (L'tienne), jésuite. Poésie

latine, 393.

Descriptions. V. Amiens, Bède, Salo-

mon.

Des Essarts. V. Lombclon des Essarts

Des Fontaines. V. Jean des Fontaines,

Pierre des Fontaines.

Des Fossés. V. Raoul des Fossés.

Desiderius (Lettre de S. Jérôme à).

Commentaire, 1.

Des Lions, doyen de Senlis. Vers, 384.

Dcsmarets. Lettres, 250.

Desmazure. Rapport, 497.

Des Planches. V. Jean des Planches.

Des Quesnes. V. Alcaume des Quesnes.

Des Rocques (Pierre), dit Chrysologue,

capucin d'Amiens. Sa profession, 283.

Des Salles. Lettres, 419.

Dessèchements, 414. — V. Scarpe.

Dessins, 64, 93, 105, 207, 3'*3, 356, 474,

481, 490, 496; —à l'encre de Chine,

61. V. La Faye (De).

Dessins enluminés, 73.

Dessins grotesques et grivois, 17. —
V. Magdelaiue (A.).

Deule, 424.

Deule (Canal de la), 412.

Deutéronome. V. Bible.

Deux-Ponts (Duc des), 421, 436.

Deveir. Lettres, 268, 338.

Deven. Lettre, 313.

Deverniont. V. Baron et Devermont.

Devillers (Louis), de l'abbaye du Mont-

Saint-Martin. Billet de son décès, 292.

Devillers (Marie-Angélique). Sa rénova-

tion de vœux, 293.

Devises. V. Je atans heur, Plus qu'on-

(jues mes, Stella duce.

Devola collacio, 492.

Diable (Le) et ses filles, 450.

Diacres (Ordination des), 83.
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Dialectique. Licet in dialectica, etc.,

115.

Dialogues. V. Grégoire le Grand (S.).

Diane de Poitiers. Manuscrit lui ayant

appartenu, 472.

Dictionnaire. V. Physique.

Dictionnaire anecdotique, 354-,

Dictionnaire de la conversation, 217,

218.

Dictionnaire de bibliothécaires, 498.

Dictionnaire des cas de conscience (Abrégé

du), 132.

Dictionnaire des proverbes, 448.

Dictionnaire encyclopédique, 352-354.

— V. Magnier.

Dictionnaire étymologique, 52.

Dictionnaire géographique. V. Jérôme

(S.), Terre-Sainte.

Dictionnaire polyglotte (Motes pour l'éta-

blissement d'un), 355.

Dictionnaires latins, 52, 53.

Didier, évèque de Thérouanne. Acte,

278.

Didier-Petit. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 476. — Notice sur sa bibliothè-

que. V. Riancey (Henry de).

Didou, cantate. V. Campra.

Diebourg, 419, 420. — Camp, 442.

Diemel, 420, 421.

Dieppe. Carmélites, 230. — Minimes,

325.

Dietz, 419.

Dieu. De Dieu, 134, 158. — Cur Deus

homo. V. Hildebert de Lavardin. —
De Deo diligendo. V. Bernard (S.).

— De incomprehensibili Dei natura.

V. Jean Clirysostome (S.). — Dieu

dirigeant la roue de fortune, pein-

ture, 101. — Les regards de Dieu,

89. — Son action sur la créature.

V. Boursier (Laurent).

Dieux. De veteribus diis, 219.

Digeste. V. Justinien.

Dignoscendi (Ars) morbos interiores,

204, 205.

Dijon, 123. — Carmélites, 230.

Dillenbourg, 419-421.

Dimering, 403.

Dîmes, 8, 9, 311, 325. — Leur affer-

mage, 327. — V. Bougaimille, Ga-

megnicourt, Rovrerio.

Dinant, 397, 428. — Siège, 397.

Dinus de MugcIIo. Super titulo de regu-

lis juris, 174.

Dios (De). V. Jean de Dios.

Diplomatique. V. Xotices, Thibaut, évèque

d'Amiens.

Discipline ecclésiastique, 132.

Discours, 212, 217. — V. Académie

française, Aumont (Ducd'), Bordeaux,

Brot (Louis), Caumartin (Abbé de),

Chaulnes (Duc de), Christine, Clé-

ment XI, Commerce, Crasset (Père),

Cujas (Jacques), Dauphine, Démos-

thène, Eloges, Espagne, Fléchier,

Flcury (Abbé), Fourcroy, Frédéric II,

Godet, Gresset, Huet, Jollaiu, Laisné,

Le Maistre de Perrière, Marotte (H.),

Mascaron, Melun de Maupertuis (Abbé

de), Paris, Palru, Philippe, duc d'Or-

léans; Talon, Tourreil (De).

Discours latin, 393.

Dispositione horarum (De). V. Hildebert

de Lavardin.

Dissertations mystiques, 336.

Disticha. V. Caton.

Diurnal des Prémonlrés, 58.

Diurnaux à l'usage de Corbie, 57, 58.

Diversitate nominum annorum (De), 104.

Divertissements, 312.

Divisione (De). V. Boècc.

Divisiones decem nationum christianita-

tis, 493.

Doctrinachristiana(De). V.Augustin (S.).

Doctrinal. V. Alexandre de Villedieu.

Doecourt (Ecclesia de), 254.

Doettingen, 428.

Dogmatibus (De ecclcsiasticis). V. Gen-

nade.

Doire, 402.

Doiré, directeur du génie à Sedan. .Mé-

moire pour lui, 405.

Dôle, 438. — Carmélites, 230.

Domaine de la Couronne, 363.

Domart en Ponthieu, 264.

Doméliers (Comté de), 255.

Domer, 408.

Dominicains. V. Prêcheurs (Frères).

Dominique (S.). Constitutions, 188.

Dominique de Jésus, carme déchaussé.

Manuscrit démembré par lui, 223.

Dommartin. Abbé. V. Babeur (Philippe).
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Domno Medardo (De). V. Tescelintis de

Domno Medardo.

Dompicrre, 276.

Dompmartin, 286, 296.—Abbés. V. Breu-

vart, Riénart (Charles).

Domptin, 286.

Douât abrégé, 209.

Doncqueurre (De). V. Pierre de Donc-

queurre.

Dongcrmain. Reconnaissanre de la Ruhr,

416.

Dongeux (De). V. Guyot de Dongeux.

Doquoy. Manuscrit lui ayant appartenu,

347.

Dorieux (Gustave). Le Dieu du jour, 358.

— La séparation, 358. — Manuscrit

donné par lui à la Bibliothèque d'Amiens,

358.

Dormay (Louis-Roland), de Saint-Martin

de Laon. Billet de son décès, 295.

Dorndorf, 437.

Dornheim, 425.

Dorstein, 405.

Dortmund, 422, 444.

Douarnenez (Baie de), 435.

Douai, 211, 221, 312, 313, 371, 383, 429.

— Gouverneur. V. Villain(Maximilien).

— Université. Professeur. V. Gilbert.

Doubs, 440. — Carte, 438.

Doullens, 378.— Abbaye de Saint-Michel,

312. — Bailliage. Dénombrement, 280.

— Filles de Saint-François. Religieuse.

V. Morgan (Marie -Madeleine). —
Hôtel -Dieu. Supérieure. V. Pigeon

(Geneviève). — Prévôté'. Coutume,

346.

Doullens (De). V. Th. de Doullens.

Douriez, 451.

Dourlens (Léonor). Invitation à son con-

voi, 298.

Dours, 264, 265.

Draconis (Postilla super hystoriam) et

Susanne et Belis, 29.

Drama pastoritium. V. S le Vierge.

Drames.V.Abdolonime,AmicorumschoIa,

Aram (Eugène), Braconnier (Le),

Charles VI, Conaxa, Cromvvell (Olivier)

,

Démocrite et Heraclite, Incommodités

de la grandeur, La Mole et Coconnas,

Mater sospitalis, Maxime, Messaline

(Mort de), Richelieu, Robert et Eugé-

nie, Scribe (P.-A.-A.), Thomas (Dom),

Venise sauvée.

Dransfeld. Camp (Plan du), 442.

Dresde, 407, 427.

Dreuil, 255.

Dreux de « Beusencort ». Acte, 279.

Dreux a. de Marchia » , archidiacre de

Ponthieu. Son épitaphe, 254.

Dreux. V. Droco.

Drevelle (François). Manuscrit lui ayant

appartenu, 191.

Droco, filius Sulplicie, 30.

Droco. V. Dreux.

Droit, 362. — Notes de droit, 160. —
V. Amortissement, Annate, Change,

Commerce, Coutumes, Dénombre-

ments, Dux (G.), Enquêtes, Escou-

vette, Gregorius, Intestats, Jugement,

Lege, Ordonnance, Pêche, Prêts, Pro-

cès, Sidi Khelil, Travers, Vingtième.

Droit canon, 159, 161, 317. — Compi-

lationesinjuscanonicum, 182.—Cours,

175. — V. Alexandre III, Antoine...,

Astexanus, Barthélemi de Brescia, Bar-

thélemi de Sancto Concordio, Benoît

XI, Benoît XII, Bérenger de Béziers,

Bernard de Compostelle, Bernard le

Jeune de Compostelle , Bernard de

Parme, Bonil'ace VIII, Casibus, Casus,

Clément V, Clément VI, Consangui-

nité, Conscientie, Constitutions, Décré-

tais, Decretum auratum, Dinus de

Mugello, Electionibus, Electionis, Ex-

communicatio, Geoffroy de Trani, Gil-

les de Bologne, Gratien, Grégoire IX,

Grégoire X, Gui de Baisio, Guillaume

de Mandagot, Guillaume de Montlau-

zun, Guillaume Durand, Henri Bohic,

Henri de Suze, Ivcs de Chartres,

Jean XXII, Jean André, Jean de Dios,

Jean le Liseur, Jean le Moine (Cardi-

nal), Jesselin de Cassanhes, Johannes

Calderinus, Jurandi, Liturgie, Mariage,

Martin le Polonais, Mercuriales, Mo-
naldus, Nicolas III, Nicolas d'Enne-

zat, Novella, Ordo judiciarius, Panor-

mie, Raimond de Penafort, Sexte, Si-

card de Crémone, Simon Bayret, Si-

mon le Légat, Simonia, Tancrède,

Théologie, Thomas de Maalan.

Droit civil. Cours, 175. — Rubrice to-
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cius juris civilis, ICO, 176. — V. An-

toine.., Astexanus, Consuctudinc.s.Cre-

ton (Adrien), Feudorum, Jean Fabre,

Jean de Màcon, Justinien.

Droits d'entrée. V. Montdidier (élection

de).

Dromesnil,8,318. — Dame, 318.

Dromon (I.). Manuscrit exécuté par lui,

237.

Dron. Cartes exécutées par lui, 437. —
Plan du camp de Cassel, 444.

Druaeil (Antoinelte de). Billet de son dé-

cès, 288, 289.

Druses, 497.

Du Baiart. V. Mainier du Baiart.

Dubois (Alexis). Son mariage, 293.

Dubois (Catberine), de Saint- Julien,

d'Amiens. Billet de son décès, 297.

Dubois (Marie-Anne). Sa prise d'babit,

288.

Du Bois. V. André du Bois, Galois du

Bois, Jean du Bois, Philippe du Bois.

Du Bois-Olivier (Abbé). Lettre, 328.

Du Boisrault. V. Guillaume du Boisrault.

Dubos (G.), seigneur de Hurt, trésorier

de France, 126.

Dubos. V. Jean Dubos.

Du Bourg (Comte), 404. —Lettre, 402.

Du Breuil. V. Guillaume du Breuil.

Du Buisson (Compagnie). Bôle, 453.

Du But (Sieur). V. Gorguetle (Charles).

Du Cange. Billet autographe, 226. —
Histoire des comtes d'Amiens, 250.

Du Cardonnoy. V. laquelle du Cardon-

noy.

Ducbamps (C), imprimeur. Impression,

283.

Du Chêne (André). Fragment de manu-
scrit passé en sa possession, 42.

Du Chêne. V. Foulques du Chêne.

Duchesne aîné. Documents historiques

sur les châsses, manuscrit autographe,

483.

Du Clercq (Jacques), sieur de Beauvoir

en Thernois. Mémoires, 235.

Dudemannus, chanoine de Saint-Nicolas

d'Amiens, 30.

Duel, 323.

Du Faing (Gilles). Voyage de l'archiduc

Albert en Espagne, 220.

Dufour. Lettres, exlrait, 409.

Du Frêne. V. Jean du Frêne.

Du Fresne. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Dufresne (Jean). Journal des audiences,

extrait, 311.

Du Fresnoy. Lettre, 250.

Du Guet (Abbé). Lettres, 133. — Bé-
ponse au système de M. Nicole sur la

grâce universelle, 124. — Touchant

la science moyenne, etc., 157.

Duhal (Julien), de Notre-Dame de Beau-

port. Billet de son décès, 292.

Duhamel, 446.

Du Hamel. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Duhamel, capitaine des dragons de Cler-

mon». Lettres, 2V8.

Duhesme, 449.

Duisbourg, 421. — Camp, 401.

Dulmen. Camp (Plan du), 442.

Du Maisnil de Maisonneuve, 384.

Dumas, sous-prieur de Notre-Dame de

Quarante, 309.

Dumay. Le tableau des Innocens, 395.

Du Meigc (François). Plainte, en vers,

338.

Dumesnil (Marquis de), 441. — Ordre

de marche, 414.

Du Mesnil (Suzanne), 374.

Du Molinet (Père). Lettres à lui adres-

sées, 271, 272.

Du Neau. Lettre, 388.

Dunkerque, 398, 399, 402, 403, 412,

414, 429, 436. — Mémoire y relatif,

412. — Plan, 412. — Siège, 397.

Duo de guerriers, 339.

Duodecim lapidibus (De), 4, 38, 41. —
V. Marbode.

Du Pas. V. Jean du Pas.

Du Perron (Cardinal). Lettre, 387.

Du Plessis-Praslin. V. Choiseul du Plessis-

Prasliu.

Du Pont-de-Metz (Jean-François-Ber-

nard). Explication d'énigme, 299.

Du Ponlreùé (Charles). Sa prise d'habit,

286.

Dupré, de la congrégation de Saint-Maur.

Lettre, 371. — Lettre à lui adressée,

371.

Dupré (Maurice), prémontré d'Amiens.

Méditations, 148. — Recueil, 345.
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Dupré (Simon), des Augustins d'Amiens.

Souscription, 3.

Dupré. V. Isabeau Dupré.

Du Prestrin. V. Colard du Preslrin.

Dupuis, curé d'Airon-Saint-Vaast, 317.

Du Puis. V. Simonne du Puis.

Dupuis-Cazier, conseiller municipal d'A-

miens. Statistique sur le choléra de

1849, manuscrit donné par lui à la

Bibliothèque d'Amiens, 377.

Durand. V. Guillaume Durand.

Duranon (Auguste). Manuscrit lui ayant

appartenu, 490.

Duras, 238.

Durbuy, 42S.

Durieux (Marie) , religieuse de Sainte-

Elisabeth d'Amiens. Billet de son décès,

294.

Duriez (Rolin), du Mont-Saint-Martin.

Billet de son décès, 298.

Du Rosoir (Abbé). Sermons, extraits, 139.

Du Royau (Comte), 247.

Durrenberg, 437.

Du Sanclioy. V. Pierron du Sancboy.

Du Saulcie. V. Bosclieron du Saulcie.

Dusnel (Marguerite). Sa prise d'habit,

298.

Du Sort. Lettre, 385.

Du Souicli. Généalogie de celte famille.

V. Goze(A.).

Dusseldorf, 405, 406, 417, 418, 422,

423, 428, 445. — Mémoire sur la forti-

fication de cette ville, 417.

Du Terne. V. Jannes du Terne.

Duval (Jean-Baptiste). Sa profession,294.

Du Verger de Hauranne (Jean), abbé de

Saint-Cyran. Mémoires à lui relatifs,

384.

Du Vivier. V. Jean du Vivier.

Dux (Gustave). Pétition und argument,

donné par lui à la Bibliothèque

d'Amiens, 347.

Duytz, 420.

Dyle, 401, 409, 427.

E., préchanlre d'Amiens. Acte, 278.

Eau. Benedictio aque, 67.

Ebenhausen. Camp, 442.

Ebrard de Béthune. Grécisme, 211.

Ebrietate (Versus de), 163.

Ecclesiae (Spéculum). V. Hugues de

Saint-Victor.

Ecclésiaste. Y. Bible.

Ecclesiasticis (De dogmalibus). V. Gen-

nade.

Ecclésiastique. V. Bible.

Ecclésiastique (Discipline), 132.

Ecclésiastique (Dissertations lliéologiques

et morales sur l'état), 147, 150.

Ecclésiastique (Histoire), 231.— V. Bois-

tuau (Pierre).

Ecclésiastique (De la science), 125.

Echecs (Du jeu des), 498.

Échelle (Col de 1'), 424.

Écho (L'). V. Marotte (H.).

Eckeren. Combat, 400.

Éclaibes, 437.

Ecluses, 414.

Economie politique et sociale, 246, 24T.

— V. Billets, Loteries, Prêts, Bentes.

Ecosse, 402. — Archevêchés et suffra-

gants, 174. — Mémoires y relatifs. V.

Flemming (De), Hoock. — Voyage.

V. Elemming (De).

Ecosse (Chancelier d'). Lettres, extraits,.

389.

Ecriture tachygraphique, 29.

Ecrouellcs (Oraisonsdu Roi touchant les),.

472.

Edouard III, roi d'Angleterre, 128.

Education d'un prince(Essai suri'), 203.

Egersheim. Camp, 406.

Egidii Bianpignie (Relicta), 258.

Egidius de Garaig, 222.

Egidius. V.Gilles.

Église (L')
,
peinture, 15. — Disserta-

tions sur l'Église, 134. — Ses huit aspi-

rations extatiques. V. Joseph (S.). —
Sur ses malheurs, 314. — In recon-

ciliationc ecclesie, 179. — Benedictio-

in dedicatione ecclesie. V. Martial (S.).

— Ordo ad benedicendam ecclesiam,

83. — Mémoires de l'Église. V. La

Roque (Abbé de). — Rapports de-

l'Église et de l'État, 317.— V. Basilice.

Egloge Galatheae et Philidis, 222, 223.

Eglogues. V. Théodule.

Egmont (Lamoral d'), 246.

Égra, 426. — Blocus, 410. — Mémoire

y relatif, 410.
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Egypte, 487.— De decem plagis. V. Hil

debert de Lavardin. — Rois (Chrono

logie des). V. Lenoir (Alexandre). —
Voyage. V. Simon de Sarrebruck.

Eichsfeld, 420.

Eigenbilsen (Ruisseau d'), 410.

Eimbeck, 439.

Eisenacb, 437.

Elbe, 397, 427.

Electionibus (Libellus super) faciendis.

V. Guillaume de Mandagot.

Electionibus (Modus procedendi in). V.

Jean André.

Electionis (De jure), 179.

Elégies. V. Properce, Scribe (P.-A.-A.).

Elenchorum (Liber). V. Aristote.

Élincourt. Prieur. V. Allavoine.

Elisabeth, dame de a Clargies i. Acte,

(

278.

Elisabetb, impératrice de Russie. Traité

avec Marie-Thérèse, 427.

Elisabeth de Basiaco, abbessc de Notre-

Dame de Groningue. Mention de son

obit, 221.

Elisabeth-Thérèse de Jésus, carmélite.

Billet de son décès, 287.

Elixheim, 401.

Eloges et panégyriques. V. Charles, duc

d'Alençon, Berry (Duchesse de), Bour-

gogne (Duc de), Ghoart de Buzenval

(Nicolas), Dauphin, Fléchier, Gresset,

Lallemant (Pierre), La Tour d'Auver-

gne (Henri Oswald de), Louis XIV,

Sainte-Marthe (De), Saints, Singlin,

S. Augustin.

Éloquence (De 1'), 217.

Eluciilarius (Liber). V. Honoré d'Autun.

Embden. Mémoire y relatif. V. Le Boeuf.

Embrun, 331. — Archevêque. Lettres,

331, 386. — Concile, 392.

Embsdeten, 428.

Emeline. Son obit, 63.

Emeline, dame de Selincourt. Acte,

280.

Emeline de Croy, 87.

Émery, cardinal. Traité de S. Bernard a

lui adressé, 35.

Emigré (.Manuscrit provenant d'un), 132.

Empereur (Sur la mort de 1'), 331.

Empire de la folie sur les hommes (L),

ballet, 299.

Empirique (L'). V. Marotte (H.).

Emprunt. V. Amiens.

Ems, 427.

Encadrements, 13, 59, 69, 72, 74, 80,

89-91, 93, 94, 101, 128, 146, 190,

234, 460, 461, 473.

Encens. Benedictio incensi, 84.

Encliiridion ad Laurentium. V. Augustin

(S.).

Encyclopédique (Dictionnaire), 352-355.

— V. Magnier.

Endel (Françoise). Reconnaissance, 446.

Enfants. De parvulorum animabus, 464.

— Traité de leurs maladies. V. Astruc.

Enfants (Les). V. Marotte (H.).

Enfants abandonnés, 316.

Enfer (De 1'), 123, 450, 451.

Enguelais, femme de Tainfroy le Mou-
nier, 87.

Enguerran, doyen de Poix. Acte, 278.

Enguerran, seigneur de « Bouafles j> .

Acte, 279.

Enguerran de Boves. Obit, 321.

Enguerran de Coucy. Son anniversaire,

264.

Enguerran deHell, 87.

Enguerran de la Ncuveville, 53.

Enguerran de » Montegni » . Acte, 279.

Enguerran de Noyelle. .Manuscrit lui

ayant appartenu, 341.

Enguerran de Saint-Euscien, chanoine

d'Amiens. Don de manuscrits aux Cé-

lestins d'Amiens, 272.

Enguerran « de Sancto Albino ». Acte,

279.

Enguerran de Saveuse. Acte, 264.

Enguerran de Sessolicn. Testament, 315.

Enguerrans Roeniaus, 127.

Énigmes. V. Du Pont-de-Metz (J.-F.-B.),

Tribert (Etienne) , Vaquette du Car-

donnoy de Lenchères.

Enlumineur. V. Eudes.

Enluminure de manuscrits (Prix de 1'),

180, 182.

Ennezat (D'). V. Nicolas d'Ennezat.

Enquêtes, 74, 305.— Fragment, 220.

Enseignement, 293, 294, 296, 299. —
V. Collèges, Cours, Enigmes, Filles,

Pédagogie, Prince, Séminaires.

Enterrement. Service funèbre dans une

église, peinture, 90. — V. Funérailles.



TABLE GENERALE. 539

Entomologie, 381.

Entretiens moraux de Sosthène et d'Aiïs-

tarque. V. Vittement (Abbé).

Epargne (Trésorier de 1'). Quittances,

Epcrnay (I)'). V. Renaud d'Épernay.

Épernon (Duc d'), 238.

Ëpbèse. Concile, 95.

Epidémie (Oraison contre 1'), 89.

Épigrammes, 321, 322, 333, 334, 390,

394. — V. Boileau-Despréaux, Joseph

(S.), L'Étoile (Pierre de), S. Joseph.

Epiphanie (Sermo in die), 20. — Scrmo

in dominica post Epiphaniam, 20.

Epistolaire des Ermites d'Amiens, 74.

Épitaphes, 218. — V. Abbeville, Aie!,

Amiens, Bray (P. Luc de), Dauphin,

Dreux * de Marchia » , Godefroy de

Bouillon, Jean de Gibelins, Lescot

(Jacques), Le Veau (Jean), Louis XIV,

Mabillon, Martin IV, Paolo (Fra), Pa-

ris, Pierre » Burri » , Potier (Augus-

tin), Ronsard, Santeuil, Sigebert de

Gembloux, Térence, Thomas de Sa-

voie, Thuillier (Dom Vincent).

Epitaphes satiriques, 395.

Epîtres. V. Horace.

Epîtres (Liste des), 3. — Epîtres de l'an-

née (Explication des), 138. — Table

des epîtres pour l'année à l'usage de

Corbie, 13.

Epîtres farcies, 341.

Erard de Lesignes, évêque d'Auxerrc.

Don d'un fragment du manteau de

S. Martin, 322.

Erft, 418.

Erfurt, 41G.

Erlebrunn, 427.

Ermenricurt, Hermenricurt, 8, 9. —
Seigneur. V. Firmin.

Ernols de Douninghes. Acte, 280.

Erstein. Camp (Plan du), 442.

Eruditio religiosorum. V. Guillaume Pé-

raud.

Escarbotin, 447.

Escaut, 411, 424. — Carte, 438. —Mé-
moire y relatif, 403.

Esclaves français. Quête pour leur ra-

chat, 288.

Esclavonie. Archevêchés et suffragants,

174.

Escoperge, 256.

Escouvette, avocat. Mémoire sur une

affaire de conscience, 283.

Esdras. V. Bible.

Eslemes (De). V. Margaretadc Eslemes,

Nicolaus de Eslemes, Sapientia de

Eslesmes.

Esope au collège, comédie. Programme,

299.

Espagne, 238, 400. — Reine (Harangue

à la). V. Fourcroy. — Roi (Articles

proposés par le), 237. — Traité avec

la France, 237. — Voyages des archi-

ducs Philippe et Albert. V. Du Faing

(Gilles), Lallaing (Antoine de).

Espagnol. Cours, 359. — Documents en

espagnol, 389.

Espalongues (D'). Extrait de ses écrits,

313.

Espérance (De 1'), 134. — De fuie, spe

et charitate, 122.

Espinoy (D'). Guillaume d'Espinoy.

Esprit. V. Godard de Bcauchamps.

Essai général de la tactique. Lettre y

relative, 432.

Esse et essentia (De). V.Thomas d'Aquin

(S.).

Estampes de Vallançay (Françoise-Angé-

lique d'), abbesse des Clairets. Son

oraison funèbre. V. Gontier.

Estel, consul à Seyde, 497.

Esther. V. Bible.

Esthonic, 427.

Esticnnc (Ant.), 387.

Estiennc (Robert). Impression, 240.

Estius. Commentaires, extraits, 157.

Estrées (Cardinal d'), 396.

Estrées (Comte d'). Lettres, 409, 410.

— Lettre à lui adressée, 409. — Son

séjour à Vienne, 415.

Estrées (Gabrielle d'), 316.

Etampes, 430.

État religieux, 282, 301. — V. Amiens,

Paris.

Etats généraux, 449.

États généraux de 1650, 365.

États généraux de 1789. V. Amiens.

Ethimologiarum (Liber). V. Isidore de

Séville (S.).

Ethnographie, 357.

Etienne. Son obit, 11.
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Etienne de i Bellocampo » . Acte, 279.

Etienne de Conty, de l'abbaye de Corbie,

« prepositus de Busco • . Ses armes,

13, 161, 167, 170, 173, 178, 180,

184. — Bréviaire exécuté sur son

ordre, 56. — Manuscrit exécuté à ses

frais, 69. — Manuscrits complétés par

ses soins, 13, 161. — Manuscrits lui

ayant appartenu, 163, 165, 167-171,

173, 178, 180, 182, 183.

Etienne Tempicr, évêque de Paris.

Lettre, 34.

Etoffes des Indes. Leur prohibition, 288.

Etoiles. Leur nombre et leur place dans

diverses constellations, 105.

Etouy (D'). V. Margue, Thibaut d'Etouy.

Ettenheim, 444.

Ettlingen, 425.

Etymologique (Dictionnaire), latin, 52,

Eu. Comtes. V. Alphonse, Henri, Jean.

— Curé. Lettre à lui adressée, 314.

Eu (I)'). V. Geoffroy d'Eu.

Eucharistici (Historia polemica Christi).

V. Dauphin (Pierre).

Eucharistie (De 1'), 149, 314. — De sa-

cramento Eucliaristiae, 122, 126. V.

Thomas d'Aquin (S.). — L'institution

de l'adorable Eucharistie, 189. — Mi-

racles, 475.

Eucharistique (Zodiaque). V. Joseph (S.).

Eudes, enlumineur. Manuscrit exécuté

par lui, prix, 180.

Eudes de Cambrai. Exposition du canon

de la messe, 466. — Lettre, 466.

Eugène, pape, 221.

Eugène III. Bulle, 278.

Eulenbourg, 421.

Euler. Du calcul différentiel, 350.

Europe. Etat, 399. — Généalogies des

grandes maisons, 301. — V. Eauleau.

Eusèbe, évêque de Césarée, 318. — Ca-
nones evangeliorum, 4. — Lettre à

Carpien, 15.

Eusèbe de Borne. Lettre, 270.

Eustachius, frater Otberti, canonici Am-
bianensis, 30.

Euslachius Capsatarius, 177.

Evangéliaires ,74; — des Ermites

d'Amiens, 74.

Evangelica (Historia). V. Juvencus.

Ëvangélistes (Peintures représentant les),

15, 16. — Leur symbole, peintures,

15, 460, 462. 471. — V. S. Jean,

S. Luc, S. Marc, S. Mathieu.

Evangile de Nicodème, 492.

Évangiles, 16, 185; — à l'usage

d'Amiens, 75. — Capitularc evange-

liorum de circulo anni, 16, 17. —
Discours réguliers sur tous les évan-

giles des dimanches, 138. — Explica-

tion des évangiles de l'année, 138. —
Liste des évangiles, 3. — Bemarques

sur les évangiles des dimanches et

fêtes, 137. — Table des évangiles de

l'année à l'usage de Corbie, 13. —
V. Avent, Bible, Carême, Evangéliaires.

Eve. Sa création, peinture, 12. — Adam
et Eve dans une église, peinture, 101.

— V.Adam.

Evêque. Ordo qualiter ordinatur episco-

pns, 84.

Evrard, évêque d'Amiens, 86. — Acte,

278.

Evreux (D*). V. Gui d'Evreux.

Exameron. V. Ambroise (S.).

Excommunication, 131, 132. — Casus in

quibns incurritur major excommuni-

catio, 129.

Exhortatio ducum et ululatus exercitus,

99. — V. Grégoire le Grand (S.).

L'x-libris, 130, 132. — V. Corbie, Mul-

hen (Von der).

Exode. V. Bible.

Exorcisme. V. Catéchumènes.

Exorcistarum (Ordinatio), 83.

Expositiones. V. Commentaires.

Expositiones sermonum antiquorum.

V. Eulgence.

Extraits. V. Ambroise (S.), Amiens, Ar-

tagnan (D'), Augustin (S.), Bède, Belle-

Ile (De), Bermudez, Bernardin de

Saint-Pierre, Blandin, Blois (Ordon-

nance de), Boufflcrs (Maréchal de),

Calvinisme, Charlemagne, Chartreux,

Cremilles (De), Créquy (Maréchal de),

Delamare, Dufour, Dufresne (Jean),

Ecosse, Espalongues (D') , Feuilles

hebdomadaires, Elemming (De), Fol-

quin, Fontette (De), Gand, Girard

(Père), Gosset, Grégoire le Grand (S.),

Guillaume de IVangis, Hilaire (S.), Hinc-

mar, Histoire universelle, Jean, évêque
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d'Avranches; Jérôme (S.), Journal des

savants, Lallemant (Pierre), La Molle

(De), La lloque (Abbé de), La Villcur-

noy (De), Léon (S.), Le Pelletier,

Louis XIV, Louvois, Luce (Louis), Ma-
billon, Mercure, Molanus (Jean), Nou-

velles de la République des lettres,

Nyel et de Fontenay, Orléans (Ordon-

nance d'), Paris, Pelit (Antoine), Puy-

ségur(De), Réaumur, Reims, Remy(S.),

Ricbemont, Riclier, Saint-Aclieul

,

Sainl-Omer, Sainl-Quentin, Siinte-Mar-

tbe (Scévole de), Sénèque, Surlaville

(De), S. Firmin, S le Ulpbe, Théophile,

Thèses, Vauban, Villars (Maréchal de),

Villeroy (Maréchal de).

Extrême onction (Du sacrement de I'),

122, 311. — Manuel pour l'adminis-

trer, 80.

Eyssautier, 392.

Ezéchiel. V. Bible.

F., abbé de Selincourt. Acte, 279.

F. P., initiales, enlacées dans une corde-

lière, 49.

Fables. V. Phèdre, Scala (Bartholomeus).

Fabre. V. Jean Fabre.

Fabulae. V. Delusa aviditas, In sua, etc.,

Phdogenes.

Fagnet. V. Arnoul Fagnet.

Fagnete. V. Maroie Fagnete.

Faillites. Déclaration y relative, 288.

Faitot (Joseph), dominicain. Notes de

théologie, 476. — Son portrait, 476.

Faleseau (P.), jésuite, 393.

Falvy. Curé. V. Hennequin (Abbé).

Famechon. Généalogie de cette famille.

V.Goze. (A.).

Farcis (Vers), 30. — Kpîtres farcies, 341.

Farinator. Lumen animae (Analyse du),

480.

Fauleau. Esquisse de l'Europe moderne,

433.

Fauquel (Guillaume). Manuscrit exécuté

par lui, 64.

Fauquette (Marie-Joseph), du couvent de

Loué-Dieu, à Arras. Billet de son dé-

cès, 297.

Faure, abbé de Sainte-Geneviève de Pa-

ris. Sa vie, 229. — V. Chartonnct

(Père).

Faure (François), évêque d'Amiens, 256.

— Acte, 382. — Approbatio reli-

quiarum S. Germani Scoti, 225.

Fauvel. V. Aubert Fauvel.

Faye (Etienne de). Prosopopée de la

pyramide, 28 '*.

Fécamp. Abbé. V. VV.

Félissan, 237.

Feliliani (Qucstiones) ad Augustinum de

fide Trinitatis, 40.

Femmes (Les), cantate. V. Campra.

Fenache (Antoine), 70.

Fénelon, archeièque de Cambrai, 267.

Fénelon (Uarquis de). Mémoire, 405.

Feneriis (De). V. Guillelmus de Fenr-

riis.

Fenier (Pierre), minime. Relation du

siège de Péronne, 446.

Ferdinand (Prince), 418.

Féret (Abbé). Lettre à lui adressée, 384.

Feroë (Iles), 421.

Ferrand , officiai d'Amiens. Certificat,

260.

Ferrand Pierre, de Funes. Manuscrit exé-

cuté par lui, 50.

Ferrure. Evèché, 174.

Ferraria. Seigneur. V. Pierre.

Fenière (De). V. Le Maislre de Ferrière.

Ferrières (Conférences du doyenné de),

132.

Festard (Charles de), trésorier de l'abbaye

de Corbie. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 58.

Fêtes (Méditations sur les), 151. —V.
Amiens.

Fêtes de l'année (Instructions sur les),

138.

Feu. Benedictio ignis, 67, 80, 84.

Feu d'artifice, 286.

Feudorum consuetudines, 179.

Feu grégeois, 382.

Feuilles hebdomadaires. Extraits, 499.

Feuillet (Relation de la mort de M""),

362.

Feuquier (Claude), seigneur de La Vi-

cogne, 2S2.

Feydeau, curé de Vitry-le-François, 324.

Feydeau, théologal de Beauvais. Pièce à

lui relative, 324.
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Feydeau de Brou (Henri), évêque d'A-

miens. Inscription et lettre, 270. —
Lettres, 266, 270, 338, 385.

Fieffés. Seigneur. V. Pingre (P.-V.).

Fièvres, 348. — Methodus febrium cu-

randarura, 205. —V. Astruc (J.-B.).

Filcscamps (De).V. Marguerite de Files-

camps.

Fille au gros ventre (La), 293.

Filles (S'il est à propos que les) s'adon-

nent aux belles-lettres, 213.

Filles de Saint-François. V. Doullens.

Filleux (Maximilien), chanoine d'Amiens,

288, 320.— Lettres, 268, 269.

Fimarcon (De), maréchal de camp. Lettre

à lui adressée, 408.

Firmin, seigneur de « Hermenricort »

.

Acte, 279.

Flacourt (De). V. Lorient de Flacourt

(G.-D.).

Flaissières, 264.

Flaix. Abbé. V. Fulbert.

Flamanville, 226. — Curé. V. Nerel

(Guillaume).

Flameiit (Pierre), bénédictin. Manuscrit

lui ayant appartenu, 81.

Flandensis. V. Petrus Flandensis.

Flandre, 143, 398, 399, 401, 403, 406,

407, 409, 411, 414, 424, 433-435.—

Campagnes, 400, 401. — Comte. V.

Gui. — Comtes (Chronique des), 242.

— Comtesses. V. Béatrix, Marguerite.

— Histoire, 246, 247. — Mémoires y

relatifs, 248, 429. V. Vault (De).

Flandrina, abbesse de Notre-Dame de

Groningue. Mention de son obit, 221

Fléchicr. Discours, 212. — Oraison fu-

nèbre de Turenne, 211. — Panégyri

que de S. Augustin, 212.

Flemming (De). Mémoire sur l'Ecosse,

extrait, 402.— Voyage en Ecosse, 402.

Flenbart, 11.

Flesselle (Marie de), du monastère de

Sainte-Élisabelh d'Amiens. Billet de

son décès, 282. — Sur sa mort, 282.

Flesselles, 264.— Seigneur. V. Jean.

Fleuriau d'Armenonville (Louis-Gaston),

évêque d'Orléans. Lettre autographe,

291.

Fleurs de lis. De leur origine. V. Le

Quicn de la Neufville.

Fleurus. Bataille, 398.

Fleury. Lettres, 422.

Fleury (Abbé). Discours de réception,

211.

Fleury (Cardinal de). Lettre à lui adres-

sée, 405.

Flobert (De), 421.

Florence, 238. — Concile, 96. — Duc,

237.

Florence (Anecdotes de). V. Varillas.

Florence (Antonin de), dominicain, 476,

477.

Floria la Guideta, 31.

Floriana, familière de l'abbaye de Notre-

Dame de Groningue. Mention de son

obit, 221.

Florimond Coulon, religieux de Corbie.

Manuscrit exécuté à ses frais, 58.

Florus, diacre de Lyon. Expositio in

epislolam ad Romanos, 36.

Foacier. Lettre, 414.

Foi (Dissertations sur la), 134.— Dcfide

ad Petrum. V. Augustin (S.) .— De fide,

spe et charitate, 122. — De veritate

fideicatholicae.V.Thomasd'Aquiu (S.).

Foiart (Jean), jésuite. Cours de géogra-

phie, 219.

Foires. V. Monldidier, Roye , Saint-

Quentin.

Folard (Chevalier de). Lettre, 407.

Folquin. Gesta abbatum Lobbiensium

,

243. — Continuation, 243.

Folquin. Histoire des abbés de Saint-

Bertin, extrait, 242.

Fonkencamp (De). V. Pierre de Fonken-

camp.

Fontaine (De), chanoine d'Amiens. Lettre

autographe, 297.

Fontainebleau, 365.— Capitainerie, 362.

Fontaine-le-Bourg. Curé. V. Le Halleur

(François).

Fontanis (Dominus de). V. Henri.

Fontenay. Assemblée du clergé, 366.

Fontenay (De). V. Nyel et de Fontenay,

Fontenille. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Fontenis (De). V. Aleaume de Fontenis.

Fontenoy. Bataille (Plan de la), 444. —
V. Poinsot.

Fontctte (De). Lettres, extraits, 413.

Fontevrault. Abbaye. Recueil y relatif,
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187, 188. — Abbesse. Lettres à elle

adressées, 187.

Fontevrault (Ordre de). Règlement, 187.

Fontium (Benedictio), 67, 341.

Forges. V. Ruffec.

Formulaire de Lyon, 386.

Formules. V. Amiens, Serment.

Fort-Louis, 427, 434.

Fort-Mortier, 438.

Fortune (Dieu dirigeant la roue de),

peinture, 101.

Fossa Pozzola, 424.

Fouache. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Fonçant (Xicolas-Joseph). Reliure à ses

armes, 496.

Fouilloy, 254. — Coutume, 347. —
Doyenné. Histoire, 249. — Ostelerie

(Legs à 1'), 74. — Prévôté, 373.

Fouilloy (De). V. Hugues de Fouilloy,

Robert de Fouilloy.

Foulques du Cbène. Acte, 279.

Fouquct. Sou procès, 310. — Requêtes

de sa femme et de sa mère, 310. —
Supplique à sa femme, 328.

Fourcroy. Harangue à la reine d'Espagne,

212.

Fournier (Nicolas). Sa vie, 229.

Fournil. Reliure exécutée par lui, 498.

Fourrier de l'Europe (Le), 393.

Foy (Xotre-Dame de). V. Amiens.

Français (Prières en), 84-87.

Française-allemande (Manuel de conver-

sation), 217.

France. Archevêchés et évêchés (Liste

des), 219. — Clergé, 238. — Des

évêques, 96. — Histoire, 237-239.

V. André du Bois, Lavardin (Marquis

de), Vault (De). — Martyrologium

gallo-francicum, 224. — Natales sanc-

torum Galliae, 345. — Parlements

(Liste des), 219. — Recueil des prin-

cipales familles, 301.— Reines. V.Anne

d'Autriche, Blanche de Castille, Marie

de Médicis, S'
c Bathilde. — Rois.

Généalogie, 242. V. Charlemagne,

Charles VI, Charles IX, Clovis, Henri I
er

,

Henri II, Louis, Louis VII, Louis VIII,

Louis IX, Louis XI, Louis XII, Louis XIII,

Louis XIV, Louis XV, Louis XVI,

Philippe I
er

, Philippe III, Philippe V,

Philippe VI, Philippe-Auguste, Phi-

lippe-le-Bel. — Traité avec l'Angle-

terre, 237. — Traité avec la république

de Sienne, 237. — Traité avec l'Espa-

gne, 237. — V. Clergé, Gaules.

France (De), président au parlement de

Malines. Extrait d'un manuscrit lui

ayant appartenu, 228.

Francfort, 408, 416, 419, 420, 428,

437, 440. — Concile, 96.

Franche-Comté, 429, 431. — Voies na-

vigables, 430.

Francière (Marie-Angélique). Manuscrit

lui ayant appartenu, 343.

François (Maîlre), 180.

François de Sales, évèque de Genève.

Lettres, 338. — Lettre à lui adressée,

338.

François de Sarcus, 263.

Françoise de Jésus- Christ , carmélite

d'Amiens. Lettre, 283.

Franconie. Carte, 425.

Franconie (Cercle de), 408-410, 435.

Francs (De la chevelure royale des), 240.

Franleu, 269.

Fransures. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Fréchencourt (De). V. Gérard de Fré-

chencourt.

Frédéric II, roi de Prusse. Discours, 416.

— Ode à Gresset, 451.

Frédéric Barberousse. Fausse bulle d'A-

drien IV à lui adressée, 110, 111. —
Lettre à Adrien IV, 111. — Lettre à

lui adressée par le prêtre Jean, 110.

Frédéric de Luxembourg, duc de Lor-

raine, 240.

Fredy ( François -Alexandre ) , célestin.

Ouvrage à lui dédié, 272.

Freistadt, 404.

Fremeur (Marquis de), 405.

Fremin de Saint-Pol , bailli d'Amiens.

Acte, 264.

Frémiot de Chantai (Jeanne-Françoise).

Lettres, 338. — Lettre à elle adressée,

338.

Frenoi (Marie-Madeleine). Sa profession,

294.

Fresnoy-en-Chaussée. Curé. V. Henne-

quin (Abbé).

Fretellius. V. Robert Fretellius.
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Fretin (De). V. Philippe de Fretin.

Fréville (De), 211.

Fribourg, 406, 407, 426, 442. — Siège,

406.

Fricamps. V. Nicolas.

Fricamps (De). V. Jean de Fricamps.

Friedberg, 418, 426.

Friocvile. Seigneur. V. Laurent.

Frix, 416.

Froardus, filius Tescelini, 30.

Froidmont (De). V. Jean de Froidmont.

Froissart. Miniature le représentant, 2*35.

— Chroniques, livre 1, 235.

Fulbert, abbé de Flaix. Acte, 278.

Fulbert de Chartres. De tribus gradibus

electorum, 467.

Fulde, 415, 417, 420, 426-428.

Fulde (Pays de), 419.

Ful<jence. Mxposiliones sermonum anti-

quorum, 103.

Fulgence (S.). Extraits, 66. — Homé-
lies, 30.

Funérailles (Cérémonial des), 83. — V.

Enterrement.

Fîmes (De). V. Ferrand Pierre.

Furnes. Abbaye de Saint-Xicolas. Reli-

gieux. V. Schottey (Juste), Vos (Albin

de). — Inondations, avec plan, 406.

— Mémoires y relatifs, 306, 399, 401,

402. — Plan, 439. — Siège, 439.

Furstenberg. Notes généalogiques sur

cette maison, 435.

Furstenhausen. Lettre, 434.

(1. Lettre, 368.

G., abbé de Breteuil. Acte, 278.

G., abbé de Suint-Just. Acte, 278.

G., abbé de Selincourt. Acte, 278.

G., prieur de Saint-Gilles. Acte, 278.

G. de Maulévrier, chanoine d'Angers,

460.

G. de Sancto Patricio, 34.

G. de Vaillionc, canonicus Sancti Nicetii

Lufjdunensis, 144.

G. Pope, canonicus Sancti Nicetii Lugdu-

nensis, 14'k

-Gabrius de Parma. Epitaphe de Jean de

Gibelins, 216.

Gac.on. Sur la fuite de Rousseau, 318.

Cad (De), 43.

Gaillon, 314.

Gaillon (Château de), 238.

Gaipin. V. VuistasseGaipin.

Galantes (Lettres), 218.

Galatheae et Philidis (Fgloga), 222, 223.

Galbart. V. Raudin Galbart, Jeanne Gai-

bart.

Galet. V. Jean Galet.

Galien, 205. — Traductiou. V. Nicolaus

de Regio.

Gallemant (Catherine). Sa profession,

300.

Galles (De).V. Jean de Galles.

Galles (Prince de). Son mariage avec l'in-

fante d'Espagne, 238.

Gallus. Traduction. V. Scribe (P.-A.-A.).

Galois du Rois, 211.

Galterus Seniorator. Acte, 278.

Galterus. V. Gautier, Walterus.

Gamaches. Chapitre (Requête du), 313.

Gamaches (Madame de), 313.

Gamegnicourt (Décima de), 254.

Gand.183,401, 489. — Abb;iyedeSainl-

Ravon, 242. Extraits des archives, 242.

Chronique, 242. — Assemblée des

États de Flandre, 246. — Carte, 437.

— Siège, avec plan, 397. — Siège

(Projet de). V. Louvois.

Gand (Sas de), 441.

Gand (De). V. Geoffroy de Gand, Henri

de Gand, Philippe de Gand.

Gandersheim, 439.

Ganière. Gravure, 151.

Ganshurst, 397. — Camp, 397.

Gap. Evêque. Lettresà lui adressées, 331,

386. — Mandement (Ordonnance con-

tre son), 319.

Garaig (De). V. Egidius de Garaig.

Garantières (De). V. Guérin de Garan-

tières.

Garnicr (J.), bibliothécaire d'Amiens.

Copie exécutée par lui, 376, 377. —
Lettre, 385. — Manuscrit exécuté par

lui, 4V5.

Gascogne (De). V. Jean de Gascogne.

Gastines (De). V. Le Rigot de Gastines.

Gaston, duc d'Orléans. Éloge. V. Sainte-

Marthe (Scévole de). — Son mariage,

363.

Gastronome (Le). V. Marotte (H.).
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Gaudechart. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Gaudessart, 477.

Gaudissart (Michel), homme d'armes des

ordonnances du Koi, 381.

Gaufredus de Losduno, canonicus Ande-
gavensis, 460.

Gaules (Notes sur les), 449.

Gaulle (De). Traduction du traité sur la

peinture à l'huile de Raspe, 480.

Gaulois. Religion, 240.

Gaultier, lieutenant général de Clermont.

Lettre à lui adressée, 324.

Gautier, ahbé de Selincourt, 8.

Gautier, châtelain de Picquigny et sei-

gneur de Lignières. Acte, 279.

Gautier, prieur de Saint-Martin-des-

Champs. Acte, 278.

Gautier d'Ailly. Don à l'église d'Amiens,

315.

Gautier de Camberon, seigneur de Saint-

Maxent. Acte, 279.

Gautier de Sarton, 86.

Gautier de Sibert (Pierre -Edme), de

l'Académie des inscriptions, 453.

Gautier le Jeune. Acte, 280.

Gautier Pricus, 86.

Gautier « Tirellus s , de Poix. Actes,

279.

Gautier. V. Galteruj, Walterus.

Gavis, 403.

Gazette d'Utrecht. Extrait, 308.

Geffosse,473.

Geismar. Camp, 441.

Gelé (Jacques -Firmin). Manuscrit lui

ayant appartenu, 380.

Gellant. V. Nicolas Gellant.

Gelnhausen, 419.

Gembloux. De gestis abbatum. V. Sige-

bert de Gembloux. — Epilogus ad

ecclesiam Gemblacensem, 243.

Gemersheim, 424.

Gémissemens (Les) de l'âme pécheresse,

133.

Gemunde, 445.

Généalogies, 249.— V. Bcauvillier-Saint-

Aignan, Europe, France, Furstenberg,

Goze (A.), Magnier, Mansfeld, Oeting,

Patte (Famille), Pays-Bas, Saxe,

Schwartzenberg, Solms, S le Vierge.

Gênes, 373.

Genèse. V. Bible.

Génethliaque de Mgr le duc de Bourgo-

gne, 212.

Genève, 430. — Académie, 455. — Evo-

que. V. François de Sales (S.).

Genèvre (Mont), 424.

Genlis (Marquis de). Lettre, 397.

Genly, mention, 202.

Gennade. De ecclcsiasticis dogmatibus,

475.

Gennep, 421.

Geoffroy d'Eu, évêque d'Amiens, 86. —
Acte, 382. — Confirme la confrérie des

curés d'Amiens, 186.

Geoffroy de Charny. Mandement, 452.

Geoffroy de Gand, des Frères Mineurs,

222.

Geoffroy de « Miaunai » . Acte, 278.

Geoffroy de Trani. Summa super titulos

Decrelalium, 176.

Geoffroy de Vendôme. Lettre, 499.

Géographie, 337, 351, 352. — Cours,

219.V.Foiart (Jean).—Mélanges, 354.

—Traité, 219.— V. Cartes, Palestine,

Terre Sainte.

Géographique (Dictionnaire). V. Jérôme

(S.).

Géologie, 351, 352.

Géométrie, 337, 356,357.— Cours, 207.

Geraldus, filius Herluildis, canonicus Am-
bianensis, 30.

Gérard, ingénieur à Verdun. Mémoire
pour lui, 405.

Gérard d'Amiens. Manuscrit exécuté par

lui, 70.

Gérard de Conclu' , évèque d'Amiens,

86, 253. —Acte, 253.

Gérard de Fréchencourt, 264.

Gérard de Schiedam, prieur de la char-

treuse du Bois-Saint-AIartin . Lettre,

492.

Gérard de Tournay, 221, 222.

Gérard Bobert, de Saint-Vaast d'Arras.

Chronique, 245.

Gérard. V. Girardus.

Gérardmont. Abbaye de Saint -Adrien.

Lettre à l'abbé, 492.

Géraud (IL). Note, 307.

Géraud de Carmona. Commentaire du

Viatique de Constantin l'Africain, 203,

204.

33
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Géraud... Vini, 210.

Gerberoy (Do). V. Richard de Gerberoy.

Germcrshcim. Plan, 440.

Gersdorff, 444.

Gerson. V. Jeun Gerson.

Gévaudan (Bêle de). Pièces et lettres y
relatives, 248.

Gevry, 438.

Ghell. (Comtesse de). V. Philippe.

Gibelins (De). V. Jean de Gibelins.

Gié (Maréchal de). Fonde le couvent

« de Virgulto » , 101.

Giesscn, 407, 420.

Gige, 425.

Gilbert, de l'Université de Douai. Lettre,

371.

Gilbert, abbé de Neuffoutaines. Sa vie,

345.

Gilbert (C.). Manuscrit exécuté par lui,

477.

Gilbert de Choiscul du Plcssis-Praslin,

éveque de Comminges. Lettre, 384.

Gilbert de la Porrée. Commentaire sur

les Psaumes, 22, 23. — Liber VI

principiorum, faussement attribué à

Boèce, 194. Questions et arguments,

195.

Gilbert de Saiut-Amand. Commentaire

sur les épîtres de S. Paul, attribué, 37.

Gilbertménil, 279.

Gille, femme de Thomas Beauvalet, 87.

Gillermerivilla (De). V. Guillaume de

Gillermerivilla.

Gilles, doyen de l'église d'Angers. Acte,

460.

Gilles, religieux de Corbie, 113.

Gilles Bruiu, « plebanus > de Sainte-

Gudule de Bruxelles. Lettre à lui adres-

sée, 491.

Gilles Catherine, de l'abbaye de Corbie.

Manuscrit lui ayaut appartenu, 195,

196. — Manuscrit exécuté par lui, 182.

Gilles de Bologne. Ordo judiciarius, 177.

Gilles de Rais. Son procès, 363.

Gilles de Rome. Correctorium, 118. —
Queitionesderesurrectionemortuorum,

118; — de creaturis spiritualibus,

119, 120. — Quodlibeta III, 119.

Gilles Alain-Dieu, des Frères Prêcheurs,

222.

Gilles. V. Egidius.

Gillot, 326. — Lettre, 2G8.

Girard (Père). Extraits de ses cahiers,

326.

Girard de S. V. Itrum theologica sit

praclica, etc., 115.

Girardus, diclus Machue, vavassor. Acte,

280.

Girardus. V. Gérard.

Gisleberli Maisnilio (Domini de). V. Guil-

lclmus de Cepoi, Jordanus.

Gisors. Carmélites, 230.

Givet, 411, 428, 429.

Givry en Argonne, 436.

Glalz. Plan, 440.

Glatz (Comté de), 408.

Glen (Balduinus de), abbas Henniacensis.

Historia abbatum Henniacensium, 242.

Glisy. Généalogie de cette famille. V.

Goze (A.).

Glogau (Gros-). Plan, 449.

Gloria in excelsis, 11.

Gloch, 421.

Godard de Beauchamps, alias Esprit.

Traduction de l'Histoire d'Apprius, de

Wertolel, 217.

Godard. V. Guérard Godard.

Godard (Claude), prieur des Célcstins de

Metz. Epître à lui adressée, 343.

Godait (Philippe). Manuscrit lui ayant

appartenu, 343.

Godde (Marie-Anne-Joseph). Son ma-

riage, 289.

Godefroy. Catalogue des bibliothèques

des Dominicains d'Amiens, 303, 304;

— du marquis de Vérac, 304.

Godefroy et Baron. Catalogue de la biblio-

thèque du collège et de l'Académie

d'Amiens, 305.

Godefroy, chanoine de Beauvais. Lettre,

324.

Godefroy de Bouillon. Son épitaphe,488.

Godefroy. V. Henri Godefroy.

Godet, avocat au présidial de Chàlons.

Harangue à la Dauphine, 212.

Goesfeld, 420.

Gomer (De). Généalogie de cette fa-

mille. V. Goze (A.).

Gomicourt (Comte de). Vie de Charles,

duc de Lorraine, 2 VI.

Gomiécourt. Comte. V. Maximilien.

Gontier, théologal de Chartres. Oraison
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funèbre de F.-A. d'Estampes de Val-

lançay, 283.

Gorguette (Charles), sieur du Bur, 446.

Gorin. Sermons, analyse, 141.

Gosset. Goutumier général de Ponthieu,

extrait, 346.

Gosset (Jean-Baptiste-Zacharie), cha-

noine de Soissons. Oraison funèbre de

Louis XIV, 287.

Gotha, 416. — Camp (Plan du). V. Ro-

ger.

Gourmandise (De la), 134.

Gouvion. V. Raoul Gouvion.

Gouy, 452.

Goze (A). Armoriai de Picardie, 378.

— Mélanges d'architecture et d'ar-

chéologie, 378. — Mélanges d'héral-

dique, 378. — Mélanges historiques,

378. — Notices généalogiques, 377,

378.

Grâce. De Christi gratia. V. Bertault

(Jean). — De divina gratia, 123. —
De la grâce efficace, 157. — De na-

tura et gratia. V. Augustin (S.). —
Thèse, 327. V. Chavillez (Père). —
V. Du Guet (Abbé), X'icole, Vittement

(Abbé).

Graduels, 75, 342. — V. Amiens, Corbie.

Graincourt (Antoine-Xoël-Benoît), pein-

tre. Lettre, 249. — Lettre relative à

lui, 249.

Grammaire. Traité, 208. — V. Alexandre

de Villedieu, Allemande (Grammaire),

Bible, C. S., Conversation, Doctrinal,

Donat, Ebrard de Béthune, Grécisme,

Priscien, Virgile.

Graudchamp (Abbé de), doyen de Saint-

Denis. Lettre, 498.

Grand Conseil. Arrêts, 325, 371, 373.

Grande-Bretagne. Vicaires apostoliques,

318. — Grande Chartreuse. Prieur.

V. Guigues IL

Grandpré (De), 418. — Route de Franc-

fort à Mayence, 419.

Grand-Sart (De). V. Watier de Grand-

Sart.

Grands Jours. V. Clermont en Auvergne.

Grandvilliers. Coutume, 347.

Granson, 364.

Grant Viler (De). V. Jean de Grant Viler.

Granville, 413. — Histoire, 412.

Graticn. Décret, 161, 162. — Glose. V.

Barthélemi de Brescia. — De causisDe-

creti, 175. — Historié super Decretum,

161.— Xotandain glosis Decreti, 162.

— Sommaire, 162.— Suffragium super

Decreto, scu suffragium monachorum.

V. Thomas de Maalau. — Tabula De-
cretorum. V. Jean de Dios, Martin le

Polonais, Xicolas d'Ennezat. — V. Gui

de Baisio.

Grave, 409, 421.

Gravelines, 429, 436. — Plan, 440.

Graveur. V. Lenfaut.

Graville (Terroir de), 264.

Gravide (Comte de). Lettres, 373.

Graville (De). V. L'Etoile de Graville

(De).

Gravures, 151, 488. V. Ganière, Moncor-

net.Poilly, Villcloin (Abbé de),Weyen
(Hermann).

Gray. Carmélites, 230.

Grebenhau, 426.

Grebet. V. Absalon Grebet.

Grec (Manuscrit), 481.

Grécisme. V. Lbrard de Bélhune.

Grec-latin (Lexique), 51.

Grecque(Anthologie).V.Scribe(P.-A.-A.).

Grecque (Langue). Abecedarium Greco-

rum, 52, 53.

Grecs. Computatio Grecorum, 105. —
Histoire du schisme, 231.

Grégoire (Frère), carme déchaussé. Bil-

let de son décès, 287.

Grégoire le Grand (S.). De conflictu vi-

tiorum et virtutum, attribué, 99. —
Dialogorum libri IV, 102. — Exhor-

tatio ducum et ululatus exercitus, at-

tribué, 99. — Extraits, 32, 66. — In

Evangclia XL homiliae, 29, 30, 102.

— Lettre, 30. — Moralia in Job, 20,

21. — Super Ezechiel homiliae XXII,

28.

Grégoire IV. Lettre, 21.

Grégoire V, 240.

Grégoire IX. Décrétales, 163, 164. —
Commentaire, attribué à Henri Bohic,

172. — Commentaires. V. Bernard

le Jeune de Compostelle, Henri de

Suze, Jean de Dios. — Diffinitiones

titulorum Decretalium, 175.— Summa
super titulos Decretalium. V. Geoffroy

35.
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de Trani.— Tabula. V. Nicolas d'Enne-

zat. — Novella super lectura Decreta-

lium. V. Jean André.

Grégoire X. Constitutions, avec glose,

164.

Grégoire XIII. Bulle, 187.

Grégoire XV, 363.

Grégoire d'Essigny (L.-A.-J.). Histoire

de Roye, 487. — Mémoire sur le dia-

lecte picard, 375, 481.

Gregorius, primaticius Senensis. Concor-

dia titulorum IV pontificum, 478.

Gregorius, prior Béate Marie. Acte, 278.

Grenoble. Evêque, 325.— V. Le Camus.

Gresset. Autographes, 338, 339. — Bre-

vet de membre de l'Académie de Ber-

lin, 453. — Brevet d'historiographe,

453.— Concours pour son éloge, 339.

— Discours, fragment, 338, 339. —
Lettre à lui adressée, 339.— Ode du

roi de Prusse à Gresset, 451.

Gresset (Marguerite-Françoise), de l'Hô-

tel-Dieu d'Amiens. Sa profession, 308.

Grinbertus, prior Corbeiensis, 30.

Grisart (Chanson de), 245, 246.

Griselet. V. Jean Griselet.

Grisollet (Laurent), de Notre-Dame du

Val-Secret. Billet de son décès, 222.

Grisons, 238.— Bapport sur les Grisons.

V. L'Étoile de Graville (De).

Grivois (Dessins), 17.

Grolée, 430.

Grollier (De). Observations, 432.

Groningue, 221. — Abbaye de Notre-

Dame. Martyrologe, 221. Religieuses.

V. Christine de Courtray, Elisabeth de

Basiaco, Flandrina, Floriana, Sarra.

Grossier (J.-B.). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 18.

Grotesques, 163. — Dessins grotesques,

17.

Grouches (De). Généalogie de cette fa-

mille. V. Gozc (A.).

Grumellus. V. Petrus Grumellus.

Grun (Comte de), 425.

Grunberg, 417.

Gualdon, moine de Corbie. Vie de S. Ans-

chaire, 223.

Guareto (De). V. P. de Guareto.

Guarinfredus, canonicus Sancti Nicolai

Ambianensis, 30.

Guarinus Halemanuus, mouacbus Cor-

beiensis, 30.

Gueldre, 421.

Guénard. Manuscrit lui ayant appartenu,

341.

Guénebault (L.-J.). Table de Tristan le

Voyageur, 486. — Table du Cénacle

de l'abbé Guillon, 480.

Guénin. Lettre, 397.

Guenluy de Longpré (François). Billet de

son décès, 298.

Guérard (F.). Notes, 446. — Notes bio-

graphiques, 446.

Guérard de Croy, 87.

Guérard Godard, 86.

Guérard Kieret, 264.

Guerartville (Fief de). Dénombrement,

264.

Guérin. Lettre, 268.

Guérin, évêque d'Amiens, 86. — Actes,

278, 312.

Guérin (Jacques), 229.

Guérin de Garantières (Antoine), de l'ab-

baye de Notre-Dame de Valsery. Bil-

let de son décès, 289.

Guernier (T.). Plan du camp de Nice,

442.

Guerouaou (Tribu de), 454.

Guerrier (Dessin représentant un), 105.

Gui, comte, 254.

Gui, comte de Flandre, 128, 221.

Gui, comte de Ponthieu. ilete, en défi-

cit, 17.

Gui, évêque d'Arras. Lettre, 250.

Gui de Baisio. Apparatus super Sextum,

174. — Rosarium Decrcti, 162.

Gui de Bologne, des Frères Prêcheurs.

Manuscrit lui ayant appartenu, 115.

Gui de Chauliac, chirurgien, 206.

Gui d'Evreux. Sermons pour les diman-

ches de l'année, 135, 136.— Sermons

pour les fêtes des saints, 135, 136.

Gui de Ponthieu, évêque d'Amiens, 253.

— Souscription, 253.

Guiardus apud Sanctum Jacobum, alias

apud Sanctum Anthonium seu de Lau-

duno. Sermons, 136, 137.

Guiart (Etienne), de Saint-Martin de

Laon. Billet de son décès, 295.

Guibert de Rainneval, 87.

Guibon. Sermons, analyse, 141.
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Guigues II, prieur de la Grande-Char-

treuse. Scale Paradisi, attribué, 100.

Guillard le Sec, 86.

Guillaume II, roi d'Angleterre. Manifeste

prétendu, 363.

Guillaume, abbé d'Andres. Chronique,

241.

Guillaume, abbé de Selincourt. Acte, 35.

Guillaume, abbé de Vicogne, 222.

Guillaume, archevêque de Sens, puis de

Reims. Lettre à lui adressée, 44.

Guillaume, doyen de Notre-Dame de

Courtray, 222.

Guillaume, seigneur d'Avesnes. Acte,

280.

Guillaume Alexis. Déclamation sur l'évan-

gile Missus est angélus, 152, 153.

Guillaume de Aputereville, 53.

Guillaume de Beaumont, évêque d'An-

gers. Acte, 460.

Guillaume de » Brete * . Acte, 279.

Guillaume de a Caieu », seigneur de

a Senar i . Actes, 279.

Guillaume d'Espinoy, fl//rt^Lours, chape-

lain d'Amiens. Son anniversaire, 261,

262.

Guillaume « de Gillermerivilla ». Acte,

279.

Guillaume de Lorris et Jean de Meung.

Le roman de la Rose, 214.

Guillaume de Màcon, évêque d'Amiens,

77. — Lettre, 316.

Guillaume de Mandagot. Libellus super

electionibus faciendis, 177.

Guillaume de Mandeville, comte d'Au-

male. Actes, 278.

Guillaume de Marcogn. Son obit, 11.

Guillaume de a Montegni j . Actes, 279.

Guillaume de Montlauzun. Apparatus in

Extravagantes Johannis XXII, 172. —
Apparatus super Clcmentinis, 172.

Guillaume de Xangis. Extraits, 327.

Guillaume de Poix. Manuscrit lui ayant

appartenu, 163.

Guillaume de Rennes. Apparat de la

Somme de Raimond de Penafort, 127.

Guillaume de Ribemont, curé de Saint-

Germain d'Amiens, 225.

Guillaume de Saint-Omer. Acte, 329.

Guillaume » de Saliseto s, médecin et

chirurgien, 205.

Guillaume de Tyr. Histoire, traduction

attribuée à Hugues Plagon,234.

Guillaume du Boisrault. Acte, 280.

Guillaume du Breuil, curé de Saint-Sa-

turnin de Chartres, de Villers-le-Vi-

comte, chanoine de Saint-Jean de Xo-

gent-Ie-Rotrou, vicaire et chapelain

de Sainte -Opportune de Paris. Manu-
scrits exécutés par lui, 167-171, 173,

184.

Guillaume Durand. Spéculum juris, 180.

Guillaume le Fauqueur, chanoine d'A-

miens. Son anniversaire, 261.

Guillaume le Maire, évêque d'Angers,

323.

Guillaume Péraud. De septem vitiis, 128,

129.

Guillaume Talevas, comte, 86.

Guillaume. V. Guillelmus, Vuillelmus,

YVilIclmus.

Guillebon, curé de Saint-Germain d'A-

miens, 226.

Guillebon (De). Généalogie de cette fa-

mille. V. Goze(A.).

Guillelmus de Cepoi, dominus de Gisle-

berti Maisnilio. Acte, 279.

Guillelmus de Feneriis, 210.

Guillelmus. V. Guillaume, Vuillelmus,

Willelmus.

Guilleman (A.). Lettre autographe,

286.

Guillon (Abbé). Cénacle (Table de son).

V. Guénebault (L.-J.).

Guillon de Monlléon (Aimé), alias Ti-

motbée. De la tiare et des mitres, ma-
nuscrit autographe, 473, 474.

Guiménée (Amédée). Opusculum singu-

laria, etc. (Censure de 1'), 309, 310.

Guinée, 337.

Guines, 436, 439.

Guines (Comtes de), 242. — Histoire.

V. Lambert d'Ardres. — Liste, 241.

— V. Arnoul, Baudouin.

Guiot. V. Jean Guiot.

Guiscard (De). Mémoire, 400.

Guise (Election de). Carte, 438.

Gustave-Adolphe, roi de Suède. Campa-

gnes, 397.

Guyenne, 431.

Guyot, censeur. Avis, 249.

Guyot de Dongeux, 484.
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H., arcliidiacre de Ponthieu en l'église

d'Amiens, 279.

H., doyen de Larbroye. Acte, 451.

Hubert. Lettre à lui adressée, 327.

Habitaculo (De triplici), 100. — V. Au-
gustin (S.), Patricius.

Hackenbourg, 437.

Haffenbrouck. Camp (Plan du), 412.

Hafflingen. Abbaye. Religieux. V. Vul-

bodo.

Haiminus. Miracles de S. Vaast, 227. —
Sermo de virtutibus S. Vedasti, 227.

Haimo (De). V. Johanncs de Haimo.

Hainaut, 406, 409, 429, 435. — Carte,

437. — Mémoires y relatifs, 403, 429.

— Plan, 435.

Halemannus. V. Guarinus Halemannus.

Halencort (Dame de). V. Alix.

Halle. Plan, 440.

Haliiin (François d'), évèque d'Amiens,

382.

Ham. Château, 453. — Hôpital Saint-

Kicaise, 255. — Maîtresse d'école.

V. Malin (Jeanne).

Hamel (Legs au saint de), 74. — Legs

au curé, 74.

Hamnercires (De).V. Balduinus de Ham-
newires.

Hamus. V. Jacques Hamus.

Hanau, 417, 419, 420, 425, 437, 438,

440.

Haneff, 443.

Hannique. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Hannique (Marie), prieure de Moreau-

court. Billet de son décès, 296.

Hanocq (Président). Manuscrits lui ayant

appartenu, 26, 32, 33, 35, 124.

Hanovre, 416. — Routes, 415.

Hantecourt (D'). V. Vincent d'Hantecourt.

Harbonnières, 452.

Harcourt (I)'). V. Jean d'Harcourt.

Hardenthun (De). V. Anvin de Harden-

thun (D').

Hariulpbe. Chronique de Saint-Riquier,

281, 282.

Harlay (François dej, archevêque de

Rouen, puis de Paris, 212. — Pièce

de vers sur lui, 327.

Harlebieke (De) . V. Pelrus de Harlebieke.

Harlelator? (Jobannes), des Auguslius

d'Amiens. Souscription, 3.

Haronis (de). V. Xicolaus de Haronis.

Hartz (Forêt du), 420.

Hasnon. Abbaye de Saint-Pierre, 253.—
Historia abbatum. V. Glen (Balduinus

de).

Hasselt, 408.

Hasselune, 428.

Hastenbeck. Bataille, 415.

Hatin (Jules). De la leucorrhée, 348.

Hatinangle, 452.

Haunot, prieur de Licques. Lettre auto-

graphe, 301).

Hauterive, 307.

Hautmont (De). V. Hue de Hautmont.

Hautvillers. Curé (Legs au), 74.

Hautvilliers, 290.

Hébé, cantate. Y. Campra.

Hébert (Jean-Florent). Catalogue des

plantes des environs de Xoyon, 381.

Hebreorum (Liber nominum). V. Jérôme

(S.).

Hédencourt, 364.

Hedibiam (Liber ad). V. Jérôme (S.).

Heidelberg, 439.

Heimstein. Religieux. Y. Simon.

Heinen. Camp, 401.

Heistenbcrg. Camp (Plan du), 442.

Héliodore. Lettre à lui attribuée, 475.

— Lettre de S. Jérôme à lui adres-

sée, 7.

Hell (De). V. Euguerran de Hell.

Hellinus de Commines, Fratrum Predica-

torum, 221.

Helvidium (Libellus adversus). V. Jé-

rôme (S.).

Hem. Seigneur. V. Villain (Maximilien).

Hemmenrode ou Himmelrod. Abbaye.

Manuscrit en provenant, 344.

Hémorragies utérines, 348.

Hendaye, 416.

Hénencourt (D'). V
7

. Adrien d'Hénen-

court.

Hennequin (Abbé), curé de Fresnoy-en-

Chaussée, puis de Falvy. Mélanges

poétiques, 455.

Hennin (Comte de), gouverneur d'Arras.

Discours a lui dédié, 246.

Henri I
er

, roi de France, 253.
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Henri II, roi de France. Manuscrit lui

ayant appartenu, 472.

Henri II, roi d'Angleterre, 221.

Henri, archevêque de Reims. Acte, 278.

Henri, comte de Champagne, 221.

Henri, comte d'Eu. Actes, 278.

Henri, seigneur d'Airaines. Actes, 279.

Henri, seigneur de Brocourf. Actes, 270.

Henri, seigneur s de Fontanis ». Acte,

279.

Henri Bohic. Commentaire sur les Décré-

tales, attribué, 172. — Dislinctiones in

Décrétâtes, 168-172.

Henri d'Abbeville, 53.

Henri de Gand, chanoine de Notre-Dame

de Tournay, 222.

Henri de Suze. Apparatus super IV li-

brum Decretalium, 172. — Summa
super titulis Decretalium seu Summa
copiosa, 1G5, 1GG. V. Bérenger de Bé-

ziers.

Henri d'Hermonville, 205.

Henri de Voiennes, 53.

Henri Godefroy, 473.

Henri le Querelleur, duc de Bavière, 241.

Henriadc (La). V. Voltaire.

Henricus de Alies.Fratrum Prcdicatorum,

222.

Henricus Junior, rex, 221.

Henriette d'Angleterre. Relation de sa

mort. V. Feuillet.

Heppenheim. Camp, 442.

Heraclite et Démociite, cantate. V. Bap-

tistin.

Héraclius. De artibus Romanorum, 480.

Herbault (D'). Lettres, 237-239.

Herbertus Regitestensis, Parisiensis cano-

nicus, 222.

Herbier, 191.

Herbippolensis (Conventus). Religieux.

V. Johannes Sintram.

Herent. Camp, 442.

Hérésies (Prière à la Vierge contre les),

140. — V. Alhanase de Saint-Charles

(P.), Calvin.

Hérétiques, 140.— V. Robutel (P. Ant.).

Héribraud, abbé de Saint-Laurent de

Liège. Lettre à lui adressée, 466.

Hérissart. Seigneur. V. Jean de Ri-

chaumes.

Herluildis (Geraldus, Glius), 30.

Ilerman. V. Joseph (S.).

Hermann, abbé de Saint-Martin de Tour-

nay. De restauratione ecclesie Sancii

Martini Tornacensis, 2 VI, 242.

Hermann, de la chartreuse du Bois-Saint-

Martin. Lettres, 490, 401.

Hermant. Lettre à lui adressée, 323, 324.

Hermcnricurt. V. Ermenricurt.

Hermonville (I)'). V.Henrid'Hermonville.

Héron, chanoine d'Amiens. Lettres à lui

adressées, 270, 271.

Héromille (Comte d'), 423.

Hersfeld, 4M).

Herstcrbarh. Religieux. V. Césaire.

Hertault (François), bailli de Waben,

346.

Hesdin, 148, 285, 291.

liesse, 277, 417, 419, 420, 428. —
— Carte, 437, 438. V. Leinselle.

Heuchin. Seigneur. V. Boit.

Ileudicourt (D'). V. Jean d'Heulicourt.

Heures, 88, 89, 91, 93-95, 469-473.

— Hore de compassione Virginis.

V. Bonaventure (S.). — Heures de la

Croix, 93, 94; en français, 91; —
de la Passion. V. Bonaventure (S.);

— du Saint-Esprit, 93; — du Saint

Sacrement, 93; — des trépassés, 93;

— de tous les saints, 93; — de la

Trinité, 93. — V. Amiens, S. Esprit,

S le Croix, S,e Vierge.

Heureux jaloux (L'). \ . Campra.

Heuzé (François), 346.

Hexamcron. Y. Ambroise (S.).

Hierosolimitanum (Itinerarium), 490.

Heydemunden, 420.

Hilairc (S.). Extraits, 32.

Hildebert. Lettres, 328.

Hildebert de Lavardin. Cur Deus homo,

36, 465. — Cur bonis hene, etc., 406.

— Cur très misse celebrentur in Yatali

Domini, 36, 465. — De conjugio, 36.

— De corpore et sanguine Domini, 36.

— De decem plagis Egypti, 37. —
De dispositione horarum, 465. — De

humano semine, 36. — De natura

Christi, 467. — De resurreclionecar-

nis, 466. — De sacramentis misse,

465. — De sacrificio, 36. — De tri-

bus mansionibus anime, 466. — Quiô*

î bono maie, malo bene proveniat, 37.
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— Quod baptismus et sacrificium no-

vum veleri concordat, 36. — Inde

malum, 36, 465. — Vers à lui attri-

bués, 31. — Versus Hildeberti in exilio

posili, lOi.

Hildesheim ([)'). V. Jean d'Hildesbeim.

Hilvaribecani (Adriani) et Jacobi Zacopii

(Martyrium), 345.

Himmelrod. V. Hemmenrode.
Hincmar. De una et non trina deitate,

extraits, 312, 313.

Hinnisdal (1)').Généalogie de celle famille.

V. Goze (A.).

Hirnbaim (Hieronymus), abbas in Monte

Syon, vulgo Arahow. Explication d'un

sermon de S. \orbert, 147.

Histoire, 237-239, 249, 351, 352, 383,

499. —Mélanges, 240-242, 349, 35'*,

357. — iYotes, 142-145,364. —Voca-
bulaire historico-théologique, 329. —
V. i\llemagne, Amiens, André du Bois,

Anecdotes, Angleterre, Apprius, Ar-

chives, Arianisme, Arras, Artois, Assas-

sins, Barni (Jules), Beauquesne , Ben-

venuto d'Imola, Biographie, Bourlon

(Abbé), Garactères, etc., Charlemagne,

Ghroniques, Chronologie, Communes,

Conty, Coibie, Croix, Daire (Père),

Delafons (Alexandre), Dieux, Dîmes,

Du Gange, Ecclésiastique (Histoire)
,

Economie politique et sociale, Flandre,

Florence, France, Froissart, Généa-

logie, Goze (A), Granville, Grecs,

Grégoire d'Essigny, Guillaume de Tyr,

Gui nés, Iconoclastes,Jean d'Hildesbeim,

Lambert d'Ardres, Lille, Loudun ,

Louis IX, Alages, Médicis, Mémoires,

Molinet (Jean), Noyon, Ori/ille, Papes,

Pays-Bas, Picardie, Pierre le Mangeur,

Robertus de Porta, Bobutel (Antoine),

Romuleon, Roye, Schiller, Schismes,

Scribe (P.-A.-A.), Stuart (Marie),

Surin (Jean), Terre Sainte, Thou (De),

Traités diplomatiques, Tristan le Voya-

geur, Turcs, Varillas, VVertofel, Wiclef

(Jean).

Histoire naturelle, 337. — Dessins, 190,

191. — V. Botanique, Herbier, Ma-
gnier, Pline.

Histoire universelle. Extraits, 499.

Historia evangelica. V. Juvencus.

Historia polemica Christi eucharistici.

V. Dauphin (Pierre).

Historia scolastica. V. Pierre le Man-
geur.

Historia Tobie. V. Mathieu de Vendôme.

Hoga, 426. — Plan, 426.

Holienkirchen. Camp, 441.

Hollande, 397, 418, 423. — République

(Lettre à la), 392. —V. Pays-Bas.

Hollar, 418.

Holleville (Jean-Baptiste d'), 447.

Holnon. Prieur. V. Rohanlt (Claude).

Homélies, 469.— V. Ambroise (S.), Au-
gustin (S.), Bède, Fulgence (S.), Gré-

goire le Grand (S.), Isidore (S.), Jean

Chrysostome (S.), Jérôme (S.), Lec-

tionnaires, Léon (S.), Maxime (S.),

Origène, Sévère (S.).

Homère. La Batracomiomachie, traduc-

tion de Le Conte, 213.

Hondicort (De). V. Jean d'Heudicourt.

Honfleur, 413, 414.

Hongrie, 415. — Traité, 408.

Honoré d'Autun. Liber elueidarius, 476.

Hoock. Mémoire sur l'Ecosse, extrait,

402.

Hôpitaux, hospices, hôtels-Dieu. V.

Amiens, Doullens, Ham, Marseille, Roi-

gnon.

Horace. Art poétique, 213. — Epîtres,

213. — Satires, 213. — Traduction.

V. Scribe (P.-A.-A.).

Horarum (De dispositione). V. Hildebert

de Lavardin.

Horloff, 417.

Hornoy, 378.

Hôtels-Dieu. V. Hôpitaux.

Houcheres. V. Hugues Houcheres.

Houdar de la Motte, de l'Académie fran-

çaise. Oraison funèbre de Louis XIV,

287.

Houssaye. Lettre, 385.

Hoya, 420. — Plan, 440

Hoym (De), 434.

Hubault (François). Sa profession, 298.

Hubault. V. Jonas Hubault.

Hubert le Tainturier, 87.

Huchette. Catalogue des bibliothèques

de Corbie, 302; — de Croy-Dhavré,

302; — des Feuillants d'Amiens,

301; — de Navières, 305; — du Se-
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minaire d'Amiens, 305. — V. Baron et

Huchette, Bellegueule et Huchelte.

Huchette et Delorne. Catalogue de la bi-

bliothèque de l'Oratoire d'Amiens,

302.

Hue, châtelain de t Moiliens ». Acte,

279.

Hue, seigneur de Selinconrt. Actes, 280.

Hue Coles. Acte, 279.

Hue d'Airaines. Actes, 279.

Hue de Bailleul. Acte, 279.

Hue de Hautmont, 53.

Huet, 212.

Hugel, 405. — Observations sur le cours

du Danube (Mémoire sur ses), 40V. —
Observations sur le Weser (Mémoire
sur ses), 416.

Hugo de Luca, medicus, 205.

Hugonnet (César), célestin. Ouvrage à

lui dédié, 272.

Hugot (Louis). Son mariage, 286.

Hugues, 70.

Hugues, abbé de Cluny. Accord conclu

par-devant lui, 241.

Hugues de « Costenchuel » . Acte, 279,

280.

Hugues de Fouilloy ou Hugues de Saint-

Victor. De claustro anime, 145.

Hugues de Saint-Victor. Lxcerptionum

partes II, 107. — Spéculum Lccle-

siae, attribué, 34.

Hugues de Saint-Victor ou Hugues de

Fouilloy. De claustro anime, 145.

Hugues de Vers, abbé de Corbie, 276.

Hugues Houcheres, 127.

Hugues Kieret, 451, 452. — Acte, 264.

Hugues le Picard, clerc, 24.

Hugues Plagon. Traduclion de l'Histoire

de Guillaume de Tyr, attribué, 234.

Hugution le Lombard, 24.

Huissiers et sergents, 362.

Hulst, 408. — Mémoire y relatif, 410.

Humblot (François), minime. Exercice

spirituel et de perfection, 154.

Humières. Généalogie de celte famille.

V. Goze (A).

Humières (Maréchal d'). Lettre à lui

adressée, 397.

Hunaus. V. Jean Hunaus.

Hundsruck, 401, 404, 428.

Huningue, 426, 436, 439. — Plan, 440.

Hupi (De). V. Baoul de Hupi.

Huque-Diu. V. Pierre Huque-Diu.

Hurt. Seigneur. V. Dubos (G.).

Huy, 425, 428.

Hydrodynamique, 356.

Hydrographie, 356, 376.

Hygiène, 204.

Hymnes, 12, 24, 71, 72, 82, 83, 106,

107, 394, 459. — Hymnes notées, 54,

58. — Auteurs, 256. — V. Cheval

(Louis), Saint-Maur (Congrégation de),

S. André, S. Benoît, S. Firmin, S. Mar-

tin, S. Pierre, S'e Agathe, S le Scolasti-

que, S le Ulphe.

Iconoclastes (Des), 499.— Histoire, 231.

Idea reiigiosi. V. Bougis (Simon).

Idstein, 434.

Iéna, 416.

Ile-de-France. Atelier monétaire, 377.

III, 427, 440.

Illins (Seigneur d'), 144.

Images (Dissertations sur les), 134.

Imitation de Jésus-Christ. Traduction,

147. _ y. Postel (P.).

Immaculée Conception (Sur 1'), 312, 394.

Imola (D'). V. Benvenuto d'Imola.

Impôts, 365. — V. Maltôtiers.

Imprimerie. De son origine, 498. — V.

Incunable.

Imprimeurs. V. Anvers, Arras , Bâle,

Duchamps (C), Esticnne (Ant.), Es-

tienne (Bobert), J. G., Lépine (De), Le

Queux, Londres, Oporinus (Johannes),

Pinceau (P.), Plantin (Christophe),

Saint-Quentin, Villefranche.

Imsen. Camp (Plan du), 442.

Incarnation. De Incainationis mysterio,

122. — V. Beauvais (François).

Incendies. V. Amiens, Montreuil-sur-Mer.

Incolatus (De peticione celestis). V. Jean

Gerson.

Incommodités de la grandeur (Les),

drame. Programme, 289.

Incunable, 102. — V. Jean Chryso-

stome (S.).

In decretum romanae Inquisitionis, etc.

Traduction, 309.

Index (Congrégation de 1'). Décision, 326.
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Indulgences (Méditations sur les), 151.

Indulgentie urbis Rome, 493.

Industries (.Mélanges sur diverses), 352.

— V. Forges.

Infanticide, 370.

Ingrats (Contre les). V. Prosper (S.).

Inhumation (Droits d'), 252. — V. Paris.

Initiales de couleur et lettres ornées, 2,

4, 5, 9-16, 18-21, 23-25, 31, 32, 35,

37, 38, 40, 55, 56, 58-60, 62-76, 78,

80, 82, 83, 90, 97, 98, 101, 104, 107,

113, 115, 128, 160-163, 166, 234,

290, 339, 340, 456, 461-463, 470,

472, 473, 475, 476, 484. — Lettres

à animaux fantastiques, 208 ;
— à écu

intérieur, 202; — à miniatures, 59,

70, 72, 82, 128, 215; — à person-

nages, 54, 55, 462.

Innerste, 420.

Innocent II. Bulle, 278.

Innocent III, alias Lotliaire. De miseria

humane conditionis, 232.

Innocent IV. Confirme la règle de S. Al-

bert, 188.

Innocent V. Acte, 382.

Innocent XL Brefs, 326, 388, 389. —
Bulle, 388. — Constitutions, 323, 324.

— Lettres, 388, 389. — Lettre à lui

adressée, 325.

Innocent XII. Son épitaphe, 395.

Innocent XIII. Lettre à lui adressée, 391.

Inquisiteur général. Décret, 322.

Inquisition. Procès-verbaux du collège

,

316.

Inscription. V. Feydeau de Brou.

Inscriptions latines, 218.

Institutions théologiques. V. Juenin

(Père).

Instructione vite (De). V. Augustin (S.).

In sua quisque pelle quiescat, fabula,

292.

Interpretandi (De optimo génère). V. Jé-

rôme (S.).

Interpretatione (De). V. Aristote.

Intcrpretationes nominum bebraicorum,

1, 4, 458. — V. Bède, Jérôme (S.).

Intesfals, 252.

Inventaires. V. Amiens, Archives, Cata-

logues, Orfèvrerie, Reliques, Saint-

Denis.

Inventaires après décès, 304, 306

Inventarium Speculi judicialis. V. Béren-

ger de Béziers.

Inventions de saints. V. S. Firmin,

S. Gentien.

Isabeau, abbesse de Bertcancourt. Acte,

264.

Isabeau de Vaux. Dénombrement, 375

Isabeau Dupré. Son anniversaire, 261.

Isagoge. V. Porphyre.

Isaia (De calculo in). V. Jérôme (S).

Isaïe. Peinture représentant son sup-

plice, 15. — V. Bible.

Ische. Lettre y relative, 401.

Isidore (S.). Extraits, 66. — Homélies,

30. — Lettres, 103, 104. — Liber

Ethimologiarum, 103.

Isis, tragédie lyrique. V. Lulli, Qui-

nault.

Israël. De XLII mansionibus Israelitici

populi. V. Jérôme (S.).

Isseughicn. Seigneur. V. Villain (Maxi-

milien).

Istrie. Archevêchés et suffragants, 174.

Italie, 239. — Voyage, 487. V. Le-

prince (P.).

Italien (Document en), 337, 338.

Italienne (Reliure), 478.

Italiens (Manuscrits), 115, 162, 163, 173,

473, 475, 496.

Itinerarium B. Antonini, 490.

Itinerarium Hierosolimitanum, 490.

Ives, comte, 254.

Ives, prémontré. Sa vie, 345.

Ives de Chartres. Lettres, 465, 466. —
Opuscules, 465. — Panormie, 464.

Ivry (François d'), prieur de Saint-

Acheul, 229.

J., doyen de Poix. Acte, 278.

J., pénitencier d'Amiens. Acte, 278.

J. G., imprimeur à Londres, 248.

J. u de Bellaquercu » , officiai d'Amien;

Actes, 279.

J. de Thieng., 34.

J. de « Woil -ri, officiai d'Amiens. Acte,

280.

Jacquemine Rumctte, 272.

Jacques II, roi d'Angleterre Lettres à

lui adressées, 326.
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Jacques (Maître). Lettre à lui adressée,

491.

Jacques, évêque île Bethléem. Mande-

ments, 319, 329, 331-333, 390, 394.

Jacques, officiai de Thérouanne. Acte,

278.

Jacques Beust, de la chartreuse du Bois-

Saint-Martin. Manuscrit exécuté par

lui (Mention d'un), 490.

Jacques d'Abancourt. Manuscrit lui ayant

appartenu, 195.

Jacques d'Amiens, 53.

Jacques de Baisin, des Frères Mineurs, 222.

Jacques de Chartres, 24.

Jacques de Créquy. Signatures, 101.

Jacques de Lancry, 125.

Jacques de Saint-Pierre, des Frères Prê-

cheurs, du couvent de Sens, 223, 224.

Jacques de Voragine. Legenda sancto-

rum, 223.

Jacques Hamus, religieux de Selincourt, 9.

Jacques Hunaus, 127.

Jacques Lohinel. Manuscrit lui ayant

appartenu, 174.

Jacques Ranson, moine du Mont-Saint-

Quentin. Manuscrit lui ayant appartenu,

131.

Jacques Tsvaden, 195.

Jacquet (Xicolas), des Frères Prêcheurs.

Signature autographe, 123.

Jajan (Jean), de l'abbaye de Braisne.

Billet de son décès, 297, 298.

Jandel (Procès), 294.

Jannes du Terne, 95.

Jansénisme, 315, 384. — V. Jacques,

évêque de Bethléem.

Janssen, 314. — Anagramme sur son

nom, 327.

Japon, 337.

Jarry (M.). Livre d'heures, copie d'un

fragment, 473.

Je atans heur, devise, 471.

Jean VII, pape, 90.

Jean XII, pape, 95.

Jean XXII. Décrétâtes, 178. —Extrava-
gantes, 172. — Apparatus. V. Guil-

laume de Montlauzun, Jesselin de Cas-

sanbes.

Jean, chanoine d'Angers, 460.

Jean, comte de Ponthieu. Acte, 278. —
V. Jean de Xesle.

Jean I
or

, comte de Ponthieu, 253.

Jean II, comte de Ponthieu, 253.

Jean, de la Chartreuse d'Utrccbt. De

passione Domini, 492.

Jean, diacre, 102.

Jean, doyen de Saint-Maxent. Acte, 279

Jean, évêque d'Avranches. De officiis

ecclesiasticis, extrait, 313.

Jean, ministre de Marmoutiers. Acte, 31.

Jean, prêtre. Lettre, 110.

Jean , prêtre d'Andainville, doyen d'Ai-

raines. Acte, 278.

Jean, seijjneur « de Altaribus » . Acte,

279.

Jean, vidamc d'Amiens, seigneur de Pic-

quigny, 264.

Jean à la Barbe. Lapidaire, 493, 494.

Jean Algrin. Exposilio super Cantica can-

ticorum, 27, 28.

Jean André. Apparatus in Clementinas,

173. — Apparatus super IV librum

Decretalium, 176, 182, 183. — Appa-

ratus super Sextum, 174, 175. —
Modus procedendi in electionibus, 178.

— Xovella in régulas juris seu Mercu-

riales, 173. — Xovella super lectura

Decretalium, 166-168.— Tractatus de

consanguineitate, 165.

Jean Avantage. Son anniversaire, 261.

Jean Berteren, 53.

Jean Biavais, 127.

Jean Bouvians, 127.

Jean Chastellain. Heures lui ayant appar-

tenu, 94.

Jean Chrysostome (S.). Homélies, 30.

—

Homélies de incomprehensibili Dei

natura, 112. — Sermons, incunable,

102.

Jean Corbichon. Traduction du Livre des

propriétés des choses, de Barthélemi

l'Anglais, 190.

Jean d'Allion, gouverneur du Dauphiné

Sa mort, 144.

Jean d'Anquennez, abbé de Corbie. Note

biographique, 68, 69.

Jean d'Arqués, 317.

Jean d'Arias, 452.

Jean d'Auffay. Traité, 236.

Jean de Balluel, 452.

Jean de Béarnais, libraire juré, à Paris,

165, 166, 182.
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Jean de BeUembos, 280.

Jean de a Biaunay j . Acte, 279.

Jean de Borough. Pupilla oculi, 124,125.

Jean de Bourgogne. Don de livres aux

Célestins d'/imiens, 272.

Jean de Candas, prévôt de l'abbaye de

Corbie. Manuscrit exécuté à ses frais,

70. — Manuscrit lui ayant appartenu,

127.

Jean de Chalon, seigneur de Viteaux et

de rile-sous-Montréal. Manuscrit exé-

cuté sur son ordre, 190. — Signature

autographe, 190.

Jean de Clierchemonf, évèque d'Amiens,

260. — Acte, 262. — Notes sur lui,

321.

Jean de Conty, 254, 322.

Jean de Corbie. Manuscrit lui ayant

appartenu, 24.

Jean de Crensis, dit d'Amiens, moine de

Corbie. Manuscrit exécuté par ses

soins, 18, 19. — Manuscrits lui ayant

appartenu, 22, 173.

Jean de Créquy, 66. — Manuscrit à ses

armes, 234.

Jean de Croy, 87.

Jean de Croy, comte de Chimay. Ses

armes, 235.

Jean Debin. Manuscrit exécuté par lui,

58.

Jean de Dios. Questiones canonice in

quartum librumDecretalium,164, 165.

— Tabula Decretalium, 161, 164,

165.

Jean de Fricamps, 87.

Jean de Froidmont, 195.

Jean de Galles. Communeloquium, 142.

Jean de Gascogne, du couvent de Saint-

Jacques de Liège. Lettre à lui adressée,

492.

Jean de Gibelins, archevêque de Milan.

Son épitapbe. V. Gabrius de Parma.

Jean de Grant Viler, 53.

Jean d'Harcourt, évèque d'Amiens, 261.

— Acte, 260.

Jean d'Heudicourt. Acte, 279.

Jean d'Hildesbeim. De gestis trium Re-

gum, 232.

Jean de la Goue, abbé de Corbie. Son

élection, 166.

Jean de Langres, l'Émailleur. Souscrip-

tion à la traduction de la Consolation

de Boèce, 200, 201.

Jean de l'Hôpital, clerc des arbalétriers.

Mandement à lui adressé, 452.

Jean de l'Ile, 24.

Jean de Mâcon, 160.

Jean de Mandeville. Voyage à Jérusalem,

493, 494.

Jean de Meung. Son testament, 202. —
Traduction de la Consolation de Boèce,

en dialecte picard, 202. — V. Guil-

laume de Lorris.

Jean de Montdidier, 53.

Jean de Montigny, mention, 18.

Jean de Mouchiaust, 53.

Jean de Nesle, comte de Ponthieu, de

Montreuil et d'Aumale. Actes, 279.—
V.Jean, comte de Ponthieu.

Jean de Parme, chirurgien, 206.

Jean de Picquigny, 254.

Jean de Pronville, 53.

Jean de Richaumes, seigneur d'Hérissart,

263.

Jean de Sains, 70.

Jean de Saint-Amand, 175, 176.

Jean de Saint-Just-Tonbel, 53.

Jean de Savy, seigneur de Saveuse et de

Flesselles, 264.

Jean de Schonhoven, de la chartreuse de

Vauvert. Lettres, 491, 492.

Jean de Villers près Argueul . Acte, 280.

Jean Denis, 261.

Jean des Fontaines, abbé de Corbie. Ses

armes?, 12.

Jean des Planches, 9.

Jean du Bois. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 199.

Jean Dubos, 86. — Lettres, 491, 492.

Jean du Frêne. Manuscrit exécuté par lui,

182.

Jean du Pas, religieux de Corbie, 113.

Jean du Vivier, de Gand. Manuscrit exé-

cuté par lui, 183.

Jean Fabre. Lectura super Institutionibus,

159.

Jean Galet. Manuscrit exécuté par lui,

56.

Jean Gerson. Super celebratione misse,

101, 102. — Epistola de peticione

celestis incolalus, 102.—Testamentum

peregrini, 102. — Tractatus de modo
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inquirendi peccata, 102. — Traetalus

de Puella Franciae, 486, 487.

Jean Griselet, 195.

Jean Guiot, 53.

Jean Hanon, chanoine d'Amiens. Son

anniversaire, 261.

Jean le Bouclier, 261.

Jean le Liseur. Summa confessorum,

commentaire de la Somme de Raimond

de Penafort, 130. — V. Bérenger de

Béziers.

Jean le Loup, copiste. Manuscrit exécuté

par lui, 195, 196.

Jean le Maître. Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 166.

Jean le Moine (Cardinal). Glose sur le

Sexte, 174, 178.

Jean le Roux, 279.

Jean l'Evangéliste (S.). Oraisons en l'hon-

neur de la Vierge, 93. — V. S. Jean

l'Evangéliste.

Jean Markade, 452.

Jean Molinet? Explication du Pater et de

l'Ave, 152, 153.

Jean Pinchon, infirmier de l'abhaye de

Corbie, « prepositus de Busco i . Ma-
nuscrits lui ayant appartenu, 129, 174.

Jean Platron, de Saint-Just, 53.

Jean Ploie Banch, 127.

Jean Rabuisson, 86.

Jean Roland, évêque d'Amiens, 262. —
Son anniversaire, 261.

Jean Rouffin, 87.

Jeanne d'Arc. V. Jean Gerson.

Jeanne Depuis, 317.

Jeanne Galbart, 317.

Jeanne Manselle, 317.

Jeanne. V. Jobanua.

Jérémie. V. Bible.

Jérôme (S.) . Ad Bufinum ne ducat uxorem,

attribué, 474. — De XLII mansioni-

bus Israelitici populi, 97. — De ex-

planatione psalmi XLIV, 98. — De
Melchisedecli, 97. — De monacbo

captivo, 474. — De morte Ozie et

Séraphin et calculo in Ysaia, 98. —
De Onaso, 98. — De penitentia, 97.

— De resurrectione carnis, 97. — Dic-

tionnaire géographique, 51. — Duo-

decim questionum liber ad Hedibiam,

97. — Extraits, 32, 66, 466. — In-

terpretatio judicii Salomonis, 98. —
Interpretationes nominum hebraico-

rum, 51. — Lettre à Desiderius (Com-

mentaire de la), 1. — Lettre à Paulin,

1-3, 9. — Lettres au pape Damase, 15.

— Lettres, 7, 97, 98, 475. — Libel-

lus adversus Helvidium de virginitate

B. Mariae, 97. — Liber nominum
hebreorum, 488. — Liber questionum

summicon, 98. — Oralio Jude, 474.

— Préfaces de la Bible , 1-5, 7-10,

13-15, 17, 19, 35, 38, 339, 461. —
(Jualiter Origenes legendus sit, 98. —
Quid sit Osyanna, 98. — Symbolum
fidei, attribué, 97. — Super Marcum,
attribué, 35.— Vie de S. Hilarion, 220.

Jérusalem. Patriarche. V. Petrus de Pa-

lude. — Plans et vues, 469.— Voyage.

V. Jean de Maudeville. — V. Terre

Sainte.

Jessé (Arbre de), peintures, 15, 74.

Jesseliu de Cassanhes. Apparatus super

Constitutionibus Jolntnnis XXII, 178.

Jésuites, 134, 309-311, 320, 329-335,

368-370, 390, 394, 498. — Général.

V. Noyelle (Charles de). — Histoire.

V. Jouvency. — Sur leur interdiction,

319. — Règles secrètes de la Compa-

gnie, 368. — V. Aix, Caen, Luce

(Louis), Paris, Quimper, Hennés, Surin

(Jean).

Jésus-Christ , 134. — L'Enfant Jésus,

gravure, 151. — Le Christ bénissant,

peinture, 460. — Le Christ dans sa

gloire, peintures, 69, 470. — Adora-

tion des Mages, peintures, 55, 64, 91,

470-472. — L'Annonce aux bergers,

peintures, 12, 470-472. — L'Ascen-

sion, peintures, 12, 55, 75, 471. —
Cautilena de X'ativitate, 224. — La

Cène, peinture, 75. — Lectio in Cena,

14. — La Circoncision, peinture, 472.

— Les dix commandements du cœur

de Jésus, 140. — Jésus dans la crèche,

peintures, 64-, 91, 471, 472. — Cur

très misse celebrentur in natali Do-

miui. V. Hildebert de Lavardin. — De

corpore et sanguine Christi. V. An-
selme de Laon, Hildebert de Lavar-

din. — La descente aux enfers, pein-

ture, 12. — Entrée à Jérusalem, pein-
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ture, 64. — La Fuite en Egypte, pein-

tures, 91, 470-472. — Heures de la

Passion. V. Bonaventure (S). — His-

toria polemica Christi eucharistie!.

V. Dauphin (Pierre). — Le Christ au

jardin des Oliviers, peinture, 58. —
Litanies du Sacré-Cœur, 342. — Le

Massacre des Innocents, peintures,

470, 471. — La Alise au tombeau,

peinture, 470. — Sa naissance, pein-

ture, 470. V. Lrssau (F. -G.). —
De natura Christi. V. Hildehert de La-

vardin. — Ode. V. Joseph (S.). —
Officium corporis Christi, 55. — Pas-

sion, 45, 394. — De passione Domini.

V. Jean. — Septem gradua circa Pas-

sionem, 474. — Méditations sur la

Passion, 150. V. Lessau (F. -G.). —
Le Christ portant la croix, peinture,

91. — La Passion, peintures, 64, 69-

71, 80, 460, 462, 470, 471. — La

Pentecôte, peinture, 49. — Le Christ

devant Pilate, peinture, 49. — La

Plaie de l'épaule, gravure, 151. —
Pratiques de dévotion au Sacré-Cœur,

140. — La Présentation au Temple,

peintures, 12, 64, 90, 91, 470, 471.

— Prières, 94. — Procession du Sacré-

Cœur, 73. — La Résurrection, pein-

tures, 12, 64, 72, 90, 101, 470. —
De sermone in monte. V. Augustin (S.).

— De vila Christi. V. Ludolphe de Saxe.

— V. Marie (Charles).

Jeûnes (Dissertations sur les), 134.

Jeux, 362. — V. Echecs.

Jeux de hasard, 474.

Job. V. Bible.

Job sur son fumier, peinture, 472.

Johanna de Fonte Hoardi, 451.

Johanna Nummularia, de Orchies, be-

ghinaTornacensis, 222.

Johanna. V. Jeanne.

Johannes a Cuntis. Manuscrit exécuté

par lui, 176.

Johannes Anquelins, major, 127.

Johannes Calderinus. Tabula super tex-

tihus Biblie, Decretorum et Decrela-

lium, 183.

Johannes Coqus, 127.

Johannes de Altero. Manuscrit lui ayant

appartenu, 200.

Johannes de Haimo , canonicus Ambia-

nensis, 30.

Johannes de Monte Gonterio, 210.

Johannes de Bivo. Manuscrit exécuté par

lui, 101.

Johannes de Socco, 162.

Johannes Paniers, 127.

Johannes Sintram, filius conventus Her-

bippolensis. Manuscrit exécuté par lui,

477.

Johannes. V. Jean.

Joies Notre-Dame (Les quinze), 89, 92.

Jolie fdle (La). V. Marotte (H.).

Jollain, syndic de Sorbonne, curé de

Saint-Hilaire. Discours, 391.

Joly de Fleury, prêtre, 151.

Jouas Hubault. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 89.

Jordanus de Biaunai, Byuanai, dominus de

GislebertiMaisnilio in parte. Actes,279.

Jordanus. V. Jourdain.

Joseph (De), 43.

Joseph (Frère), trappiste, 383.

Joseph (S.), «^«sHerman. Traduction, en

vers français, de ses œuvres dévotes,

228,229. — Les huit aspirations exta-

tiques de l'Eglise, 228. — Cinq con-

gratulations à la Vierge, 228. — Epi-

gramme sur S. Joseph, 228. — Epi-

gramme sur le portrait de S. Joseph,

228. — Épithalame de la Vierge, 228.

— Litanies, attribué, 229. — Ode à

Jésus et à la Vierge, 228. — Para-

nymphe des onze mille vierges mar-

tyres, 228. — Prières à S. Joseph,

228. — Sonnet sur la musique de

S" Cécile, 228. — Sa vie, 345. V.

Borée (Pierre). — Zodiaque eucharis-

tique, 228. — V. S. Joseph.

Joseph (Père). Pièces satiriques sur lui,

394.

Josué. V. Bible.

Jouaneau (Germain). Manuscrit lui ayant

appartenu, 495.

Jourdain. Sermons, 136.

Jourdain. V. Jordanus.

Journal des audiences. V. Dufresne (Jean).

Journal des savants (Numéros du), 269,

270. — Extrait, 369.

Journal littéraire de Berlin. Lettre aux

éditeurs, 432.
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Journalistes (Contre les). V. Boileau-

Despréaux.

Journaux. V. Antoine Taverne, Ayme-
ries, Charles I

er
, Gazette d'Ulreeht,

Maëstricht, Mercure, Nouvelles, Pos-

tel (Père), Richemont, Savoie (Duc

de), Turin, Voyages.

Jouvency, jésuite. Historia Societatis Jesu.

Documents y relatifs, 368.

Jouy. Abbaye, 372.

Joyenval. Chanoine. V. Blanchard (Jean).

— Abbaye. Religieux. V. Le Camus
(Philippe).

Jubilé. V. Corbie.

Jubinal. Lfttre à lui adressée, 479.

Juda(De), 43.

Judas (Le baiser de), peinture, 49.

Judith. V. Bible.

Juenin (Père). Institutions théologiques

(Critique et condamnation des), £83,

284.

Jugement (Scène de), peinture, 101.

Jugement dernier (Le), peintures, 12,

50, 76. — Du jugement dernier, 123.

— V. Lessau (F.-G.).

Juges. V. Bible.

Jules II. Bulle, 371.

Juliers (Duché de), 401.

Juliers (Pays de), 426.

Jurandi (Cause licite), 175.

Jussac d'Amble ville (François), sieur de

Preuil, gouverneur d'Arras, 385.

Jussieu (Antoine-Laureut de). Catalogue,

autographe, 478.

Jussieu (Bernard de). Catalogues de semis,

manuscrits autographes, 478, 479.

Justes. De leur jugement, mort et résur-

rection, 123.

Justice. De perfectionejustitie hominum.

V. Augustin (S.).

Justinien. Digeste vieux, avec glose, 158,

159. — Digeste nouveau, avec glose,

159.— Instilutes. Commentaire. V. Jean

Fabre. Glose. V. Accurse. — V. Creton

(Adrien)

.

Juvénal. Satires. V. Scribe (P.-A.-A.).

Juvencus. Historia evangelica, 193.

Kaiserslautern, 428, 437.

Kaiserswerth, 400.

Kalenbourg, 445.

Kammersborn, 438.

K'ant. V. Barni (Jules).

Kalz. Château, 426.

Ivatzcnelbogeu (Comté de), 419.

Kaunitz (Comte de). Lettre à lui adres-

sée, 409.

Kehl. Camp, 401.

Kekerdom, 419.

Kersbcrg (Montagne de), 441.

Kieret. V. Guérard Kieret, Hugues Kie-

ret.

Kii.zig, 424.

Kircbayn, 420.

Kleiuberg, 42S.

Knitz, 417.

Kochlieim, 425.

Koenigshoven, 425.

Koenigsiiiachen, 434.

Kouk-nâmè, 454.

Krems, 404.

La Balue (Cardinal de), 143.

La Barbe (A). V. Jean à la Barbe.

Labbe (Philippe), jésuite, 226.

Labour (Pays de), 416, 417.

La Bruyère (De), abbé de Corneux. Let-

tre autographe, 296.

Labyrinthes, 66, 196. — Poèmes sur les

labyrinthes. V. Canivet (Pierre),

Ypres (Antoine d'). — V. Amiens, Rély

(Nicolas de).

La Capclle, 434, 436.

La Chaise (Père de), 324, 325. — Lettre

à lui adressée, 389.

La Chambre (Seigneur de), 144.

La Chapelle (De), chanoine. Lettres,

268, 311. — Lettre à lui adressée,

267.

La Chetardye (Joachim de), du sémi-

naire du Puy, 123.

La Chiche. Observations, 430.

La cloche nous appelle. V. Marotte (H.).

La Court (Marie-AIarguerite-Frauçoise

de). Sa profession, 291.

La Croix (Pétis de). Stations et dévotions

de Jérusalem, 469.

La Croix (De) . V. Bernard de la Croix.
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Ladenbourg, 439.

Ladurelle (Jeau-Ltienne), du monastère

de Mirvaux. Billet de son décès,

298.

La Fayc(I)e). Dessins à l'encre de Chine,

190, 191.

La Fayette (Comtesse de). Lettre à elle

adressée, 133.

La Eère. Ecole militaire, 432. — Poly-

gone, 432.

La Ferlé (Maréchal de), 443.

La Ferté-Alais, 430.

Laffillé (Louis), chanoine de Péronne.

Mémoire, 375.

La Flèche, 287.

Lafontaine. Elégie aux nymphes de Vaux,

310.

La Fontaiiie-Saint-Éloi. Extrait d'un ma-
nuscrit, 307.

La Frette. Seigneur. V. Arthur.

La Frette (De). V. Marie de la Frette.

La Goue (De). V. Jean de la Goue.

Lagrange (Caidinalde), évèque d'Amiens,

252.

La Guépière. Plans du château de Mons-

tiers, 249.

La Guette, 387.

LaGuidela. V. Floria la Guideta.

La Heffroye (De), avocat du Roi au pré-

sidial d'Abbeville. Lettre, 322. —
Lettre à lui adressée, 323.

Lahn, 417-419, 421, 425, 428, 438,

444. — Carte, 418. — Mémoires y
relatifs, 417, 42G. — V. Wargemont
(De), Zelimen (Baron de).

La Hogue (De), 344.

La Hougue, 413, 414.

L'Aisne, oratorien. Description de la

Terre Sainte, 488. — Discours, 488.

Laken, 409.

La Kenoque (Fort de). Plan, 440.

Lalain, 24G.

Lalaing (Comte de), 247.

Lalande. Lettre, 385.

Lalau (Joseph), curé de Saint-Firmin

d'Amiens, 375.

Lallaing (Antoine de). Voyages de Phi-

lippe, archiduc d'Autriche, en Es-

pagne, 219, 220.

Lallemanl (Xieolas). De Lateranensibus

pariutinis, 337.

Lallemant (Pierre). Son éloge, extrait,

327.

La Londe (Romain de), 126.

La Madeleine, ferme. Son revenu, 328.

La Marck, 423.

Lambert (Bernard). Manuscrit lui ayant

appartenu, 95.

Lambert d'Ardres. Super Ghisnensium

historiam et Arnoldum de Ghisnes,

244, 245.

La Melh (De). Généalogie de cette fa-

mille. V. Goze (A.).

La Meth (Comtesse de). Lettre à elle

adressée, 385.

Lamiable (J.-B.), des Frères Mineurs. De
confessione pascali, 313.

Lammens (P.-P.-C). Manuscrit lui ayant

appartenu, 482.

La Mole et Coconnas, drame. V. Scribe

(P.-A.-A.).

La Mothc (Comte de), 401.

La Motte. Ostelerie (Legs à 1'), 74.

La Motte (De). Sermon, extrait, 332.

La Motte (De). V. Houdar de la Motte,

Orléans de la Motte (I)').

La Myre. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Lancelot (Claude), de l'abbaye de Saint-

Cyran, 384.

Lauchères (Chevalier de), 424.

Lancry (De). V. Jacques de Lancry.

Landau, 422, 437.

Landrecies, 429, 436. — Plan, 440.

Landskron. Château, 436. — Plan, 440

Laneaue (R. P.), jésuite. Retraite, 140.

La Xeufville. V. Le Quien de la Neufville.

La Neuveiille (De). V. Enguerran de la

Neuveville.

La Neuville (Canal de), 277.

Lanfranc, 205.

Langeac (Antoine de), abbé de Chézy.

Testament, 452.

Langensaltz. Camp, 416.

Langenselbold, 419.

Langres, 334. — Evèque. Lettres, 327,

334.

Langres (De). Y. Jean de Langres.

Languedoc, 143, 325, 430, 431.

Languet, évêque de Soissons. Lettre à

lui adressée, 500.

Langw/est (Ile de), 439.
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Lanier père, 229.

Lannion (Comte de), 441.

Lannoy Damerancourt. Armes de cette

famille, 202.

Lanterno (Onufre de). Réformation de la

capucinade, 395.

Laon. Épigramme sur la réduction de

1594, 321. — Abbaye de Saint-Mar-

tin. Religieux. V. Baron (Gilles), Dor-

may (L.-R.), Guiart (Etienne). —
Bibliothèque. Donateur. V. LÉcuy

(J.-B.). Ms. 406 bis (Copie du), 376.—
Chapitre. Lettres, 336.— Évêque, 334.

Lettres, 336. Lettre à lui adressée, 388.

Laon (De). V. Anselme de Laon, Lauduno

(De).

La Peyrc (A). V. Auzoles (Jacques d').

Lapidaire. V. Jean à la Barbe.

Lapidibus (De duodecim), 38, 41.

Lapidum (Versus duodecim). V. Marbode.

Lapierre, secrétaire de I'évèché d'Amiens.

Circulaire, 293.

La Plata, 337.

La Poirée (De). V. Gilbert de laPorrée.

La Porte (De). V. Gilles de la Porte.

Lapostolle, professeur à l'Ecole de méde-

cine de la Somme. Chimie et physique,

350. — Lettre, 339.

La Poype de Vertrieu (Jean-Claude de),

évêque de Poitiers. Sur l'ouverture des

cabarets, 310.

Lapsu primi hominis (De). V. Marbode.

Larbre (Abbé Louis de). De contractibus,

manuscrit autographe, 477.

Larbroye. Doyen. V. H. — Eglise (Sceau

del'), 451.

La Rochelle, 211, 368, 400. — Évêque.

Lettres, 318, 386. Lettres à lui adres-

sées, 318, 386. — Ordonnances, etc.

(Ordonnance contre les), 319. — Ora-

toriens. Supérieur. V. Limonas (J.-A.).

— Siège, 394. — Siège de 1711, 396.

La Roque (Abbé de). Mémoire de l'Église,

extraits, 124.

La Roque (De), ministre de Colles. Sa

conversion, 390.

La Roque (Benjamin de). Sa conversion,

390.

La Rue. Renseignements sur des per-

sonnes de ce nom, 267.

La Salle (De). Lettre, 412.

La Thieulloye. Prieure. V. M. D. C. —
Prieure commendatairc. V. Villain

(Anne).

Latine (Langue). Dictionnaire étymolo-

gique, 52. — Dictionnaires, 52, 53.

— Mélanges, 52.

Latini. V. Brunetto Latini.

La Tour (Abbé de), doyen de Monlau-
ban, 469.

La Tour (Abbé Bertrand de). Mémoires
sur la vie de M. de Laval, 228. — Vie

de l'abbé Caulet, 228.

La Tour d'Auvergne (Maison de). Son
éloge, 230.

La Tour d'Auvergne (Hcnri-Osuald de).

Son éloge, 230.

Latran. Conciles, 96.

La Trappe, 307, 308. — Abbé. Acte de

délaissement, 307. Lettres à lui adres-

sées, 307, 308, 384. — Abbés. V.

Armand-Krançois, Armand-Jean.

La Trappe (De) .'Lettre, 133.

L'Atre (De). V. Robert de l'Atre.

La Trémoillc (Duchesse de). Lettre à

elle adressée, 389.

LaTrinité-sous-Chàteaufort, 155.— Curé.

V. Bray (P. Luc de).

Lauduno (De). V.Guiardus apud Sanctum

Jacobum.

Laugier. Cours de chimie, 350.

Launay. V. Boistuau (Pierre).

Laune (De), libraire, 267.

Launoy (De). De la conception de la

Vierge, 327.

Launoy (Catherine de), dame de Maslaing.

Heures lui ayant appartenu, 93.

Launoy (Jean de). Son testament, 327.

Laureata pudicitia, tragédie, 217.

Lauredan (Pierre), doge de Venise, 218.

Laurent, seigneur de « Frioevile i. Acte,

279.

Laurent de Liège. Gesta Virdunensium

episcoporum et abbatumSancti Vitoni,

244.

Laurenlium (Enchiridion ad). V. Augus-

tin (S.).

Laurentius de Albello, canonicus Ambia-

nensis, 262. — Son anniversaire, 261.

Lauret. Bibliothèque. Manuscrit en pro-

venant, 4S8.

Lausanne, 455.

36
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Lauter, 403, 444. — Mémoire. V. Re-

gemorte.

Lauterbourg, 406.

Lautrec (Compagnie de). Rôle, 452.

Laval, 211.

Laval (De), premier évêque de Québec.

Mémoire sur sa vie. V. LaTour (Abbé

Bertrand de).

Laval (De). V. Pierre de Laval.

La Vaquerie (Marie-Eufraxie de), de

Notre-Dame de Sainte-Espérance d'Ar-

ras. Billet de son décès, 294.

Lavardin (Marquis de), 389. — De son

excommunication, 185.

Lavardin (De). V. Hildebert de Lavardin.

LaVergnedeTressain(Pierre de), dit Saint-

Germain. Voyage en Terre Sainte, 496.

La Verrière (De). V. Le Clercq de la

Verrière.

La Vicogue. Seigneur. V. Feuquier

(Claude).

La Villeurnoy (De). Mémoire, extrait,430.

Lavingen, 424.

La Vrillière (De). Lettre, 392. — Lettre

à lui adressée, 396.

Laynez (François), jésuite. Lettre, 369.

Lazare. Sa résurrection, peinture, 91.

Lebeuf (Abbé). Lettre, 469, 483. —
Lettre à lui adressée, 469. — Missels

et cérémonies du culte, 469.

Le Bigot de Gastines. Documents à lui

adressés, 497.

Le Blanc. V. Pierre le Blanc.

Leblond (Adrien), 346.

Le Bœuf. Mémoire sur Embden, 416.

Le Bois-Saint-Martin. Chartreux. V. Her-

mann, Jacques Beust.

Le Bon de Maizemont (François), chanoine

de Soissons. Son épitaphe, 395.

Le Bornes. V. Vuillclmus le Bornes.

Le Bosquellon. V. Pierre le Bosquellon.

Le Boucher. V. Jean le Boucher.

Le Bourget, 424.

Lebret. Lettre, 414.

Le Breton. V. Salomon le Breton.

Lebrun (Père). Explication de toutes les

cérémonies de la messe (Documents

relatifs à son), 322, 323. — Lettres,

323. i- Lettre à lui adressée, 469.

—

Manuscrit lui ayant appartenu, 469.

Le Brun (Marie), supérieure de Saiute-

Elisabeth d'Amiens. Billet de son décès,

289. —Lettre, 282.

Le Cambier. V. Anfroi le Cambier.

Le Camus, évêque de Grenoble. Ordon-
nance, 313.

Le Camus (Philippe), de l'abbaye de

Joyenval. Billet de son décès, 299.

Le Camus de Romainville(Louis-Charles),

seigneur de Bulloyes, 155, 156.

Le Caron. Généalogie de cette famille

V. Gozc (A.).

Le Caron de Varenne (Angélique-Ursule).

Sa prise d'habit, 291

.

Le Catalan. V. Nicolas le Catalan.

Le Cateau-Cambrésis. Traité, 237.

Lech, 424.

Le Chrysopolitain. V. Zacharie le Chry-

sopolitain.

Le Clerc de Bussy. Généalogie de cette

famille. V. Goze (A.).

Le Clercq (Jean), procureur au bailliage

d'Amiens, 298.

Le Clercq (Marie-Anne). Sa prise d'habit,

286.

Le Clercq de la Verrière (Marie-Louise-

Madeleine). Sa profession, 300.

Lecointe (Nicolas). Manuscrit exécuté par

lui, 342.

Leçons à l'usage d'Amiens, 75. — Leçons

tirées des conciles, 82. — Lectio in

Cena Domini, 14. — V. Amiens.

Le Conte. Traduction de la Batracomio-

machie, 213.

Le Courtois (Jean). Sa condamnation à

mort, 297.

Le Crotoy. Charte de commune, 372.

Lectionnaires, 29, 30, 66-68, 341; — à

l'usage d'Amiens, 67, 68 ;
— de Cor-

bie, 65,68, 82, 83.

Lectorum (Ordinatio), 83.

Lecubin, bibliothécaire adjoint d'Amiens.

Manuscrit exécuté par lui et par lui

donné à la Bibliothèque, 367.

L'Écuy (Jean-Baptiste), abbé de Prémon-

tré. Manuscrit donné par lui à la Biblio-

thèque de Laon, 376.

Le Dé (Nicolas), abbé de Saint-André-

au-Bois. Signature autographe, 228.

Ledieu. Manuscrits par lui donnés à la

Bibliothèque d'Amiens, 259, 265, 275,

276.
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Ledieu (Misa), 259.

Le Faiel, 9.

Le Fauqueur. V. Guillaume le Fauqueur.

Lefèvre (François). Manuscrit lui ayant

appartenu, 384.

Lefèvre (Louis), clianoine de Saint-Just.

Billet de son décès, 288.

Le Fèvre de Caumartin, évêque d'Amiens,

256. — Ses armes, 225.

Leflingcn. Prise, 402.

Lefort (Jacques), seigneur du Boty, avo-

cat en Parlement, 298.

Le Fort (Marie-Anne). Sa prise d'habit,

296.

Le Gard. Abbaye. Bibliothèque (Catalogue

de la), 306. — Abbés (Liste des), 25V.

Lege (De), LSO.

Lcgenda sanclorum. V. Jacques de Vora-

gine.

Le Glay. Manuscrit lui ayant appartenu,

482.

Le Glay (Jules). Lettres, 482.

Le Grand (Dominique), procureur de

l'abbaye de Saint-Fuscieu. Lettre à lui

adressée, 270.

Le Halleur (François), curé de Fontaine-

le -Bourg. Arrêt rendu contre lui,

389.

Le Havre, 383, 413.

Lehericort (De). V. Anselme de Leheri-

cort.

Leikeilh, 403.

Leine. Carte, 439. V. Morin.

Leinselle. Cartes exécutées par lui, 437,

438. — Plan du camp de Cassel, 444.

Leipzig, 348, 421, 428.

Le Jard. V. Le Gard.

Le Juge (Xicolas), syndic des Prémon-

trés. Billet de son décès, 295.

Le Légat. V . Simon le Légat.

Le Liseur. V. Jean le Liseur.

Le Lombard. V. Hugution le Lombard,

Mathieu le Lombard.

Le Loup. V. Jean le Loup.

L'Emailleur. V. Jean de Langres.

Le Maire. V. Guillaume le Maire.

Le Maistre de Ferrière. Discours, 211.

Le Maître. V. Jean le Maître.

Le Mangeur. V. Pierre le Mangeur.

Le Mans, 211, 457. — Chapitre, 314.

— Evêque, 314.

Le Marie. V. Xicolas le Marie.

Le Alcrchier, sous-prieur de Selincourt.

Lettre, 292.

Le Moine. V. Jean le Moine (Cardinal).

Le Mont-Saint-Eloi. Chanoine. V. Phi-
lippe de Fretin.

Le Mont-Saint-Martin. Abbaye. Beli-

gieux. V. Charbon (Laurent), Devil-
lers (Louis), Duriez (Bolin), Soyeux
(Jean).

Le Mont-Saint-Quentin. Alanuscrit en
provenant, 358.— Beligieux. V. Jac-
ques Banson.

Le Mounier. V. Tainfroy le Mounier.
Lenchères (De). V. Vaquette du Cardon-

noy de Lenchères.

Lenfant. Gravure, 81.

Lenoir (Alexandre). Chronologie des rois

d'Egypte, autographe, 497. — Essai

sur le zodiaque de Denderah , auto-

graphe, 497. — Lettres à lui adres-

sées, 498. — Xotes autographes, 497.
— Xotes historiques sur l'abbaye de

Saint-Denis, 481. — Précis de l'his-

toire des arts en France, manuscrit
autographe, 479.

Le Xormand. V. Baoul le Xormand.

Léon (S.). Extraits, 32, 66. — Homé-
lies, 30.

Léon III, pape, 329.

Léon X. Bulle, 323.

Le Parck. Abbaye. Alanuscrit en prove-

nant, 467.

Lepatit. V. Lepetit.

Le Pelletier. Lettre, 250. — Lettres,

extrait, 399. — Lettre à lui adressée,

399.

Lepetit (L.-AL), lieutenant général de

Xcmours. Alanuscrilsà ses armes, 234,

357, 358.

Le Picard. V. Hugues le Picard.

Lépine (De), imprimeur du cardinal de

Xoailles, 149.

Le Poivre (Charles), de l'abbaye de

Xotre-Dame de Vermandois. Billet de

son décès, 298.

Le Polonais. V. Alartin le Polonais.

Le Pot. V. Agnès le Pot.

Le Pot-de-Vin, 437.

Le Prince. Lettre, 327.

Le Prince (Paul). Son portrait, 383. —
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Ses voyages, 383. — Tarif d'escompte,

avec photographie et autographe, 351).

Leprorarius. V. xMbus Leprorarius.

Le Puy. Séminaire, 123.

Le Qaesnoy, 436. — Plan, 441.

Le Queux, imprimeur à Saint-Quentin, 63.

Le Quien de la Xeufville. De l'origine

des fleurs de lis, 500. —Mélanges, 500.

Le Riche, chanoine de Saint-Acheul.

Lettre à lui adressée, 268.

Le Roty. Seigneur. V. Lelbrt (Jacques).

Leroux (Aune), de l'Hôtel-Dieu d'Amiens.

Billet de son décès, 299.

Le Roux (Florimoud), maire d'Amiens.

Lettre de cachet le suspendant, 338.

Le Roux. V. Jean le Roux.

Le Roy (André), de l'abbaye de Sainl-

Germer. Manuscrit exécuté par lui, 81.

Leroy (Onésimc). Lettre, 385.

Le Roy de Valenglard. Généalogie de

cette famille. V. Goze (A.).

Le Royer (Frère). Vie du P. François

Blanchart, 229.

Le Rue. Manuscrit lui ayant appartenu,

470.

Les Chaises. Prieur. Lettre autographe,

295.

Les Clairets, 307, 308. — Abbesse.

Lettres, 308. V. Estampes de Vallan-

çay (F.-A. d'). — Manifeste des reli-

gieuses, 308.

Lescot (Jacques), évêque de Chartres.

Testament et épitaphe, 309.

Lescouvé (Capitaine). Lettre, 385.

Lesdegn. (De). V. Riceldis de Lesdegn.

Le Sec. Y. Guillart le Sec, Martin le

Sec, Robert le Sec.

Lescigne (Joseph), curé de Saint-Germain

d'Amiens, 226.

Le Sellier. V. Nicolas le Sellier.

Lesignes (De). V. Erard de Lesignes.

Le Soing, architecte. Pensées chrétiennes,

lettres et billets mystiques, 152.

Le Soing (Jacques)
,

peintre. Manuscrit

lui ayant appartenu, 471.

Lesquemy. Lettre, 322.

Lessan (Simon de). Réponses, 387.

Lessau (F. -G.), célestin. Epître, 343. —
Sonnets, 343.

Lessau (V. de), célestin d'Amiens, 343.

Lesseville (Président de), 383.

Lessing. Des trésors de la Bibliothèque

de Wolfenbuttel, 480. — Extrait de

Théophile, 480.

Lestocq (De), chanoine d'Amiens. Cata-

logue de sa bibliothèque. Y. Bourry.

Le Sueur. Autographe, 339.

Le Sueur (Mathieu). Invitation à sa pre-

mière messe, 285.

Le Tainturier. V. Hubert le Tainturier.

Le Tellier (Les). Lettres, 250.

Le Tellier, chancelier. Lettre, 369.

Le Tellier (Père), 331. — Epigramme à

lui adressée, 334. — Lettres, 386. —
Lettres à lui adressées, 319, 331, 333.

— Lettres à lui relatives, 384, 385. —
Son portrait, 385.

Le Thomas (Jacques), du Paraclet d'A-

miens. Manuscrit exécuté par lui, 45.

L'Etoile (Pierre de). Epigramme à lui

adressée, 1589, 218. — Son cours de

philosophie, 218.

L'Etoile (Pierre de), abbé de Saint-

Acheul, 229, 267. — Déclaration, 269.

— Lettres, 322, 338. — Lettres à

lui adressées, 266-268, 311, 338,

373. — Mémoire pour lui, 288. —
Pièce de vers à lui dédiée, 395.

L'Étoile de Graville (De). Rapport sur

les Grisons, 362.

Le Tourneur. Lettres, 133.

Letourneur. Lettre, 412.

Lettre d'un évèque au roi de France, 324.

Lettres, 133, 134, 298, 307, 332, 333,

359, 363, 368, 370, 390, 391, 408,

409, 415, 416, 489, 491, 497.— Frag-

ment, 343. — V. A. et B., Acca,

Agen, Agnès (Uère), Alet, Allavoine,

Amelot, Amiens, Angleterre, Anne

d'Autriche, Anseau, Anselme de Laon,

Anlioche , Apollophane , Argenson

(Comte d'), Arles, Armand-François,

Armand-Jean, Arnauld, Arnauld (La

Mère), Arras, Artagnan (l)'), Asfeld

(Abbé d'), Aubereau, Audibran-Cham-

bli, Ausonne, Barentin (De), Barthet

(Flie), Baudelocque (Docteur), Ba-

vière, Bayonne, Bcaumout (De), Beaus-

sire, Beauvais, Bècherand (Abbé de),

Becquin , Bèdc , Bcllarmin (Cardinal

de), Bellefonds (Maréchal de), Belle-

Ile (Maréchal de), Belsunce (De),
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Benoît XIII, Berlard, Bernagc (De),

Berthclot (Jean), Bcrwick (Duc de),

Bignon(Abbé), Bocliart de Saron, Boet,

Boileau, Boileau-Despréaux, Boistard

(Claude), Bollandistes, Bombclles (De),

Bossuet, Boudier, Boulflers (Maréchal

de), Boullart, Bovery, Braulion, Bray

(P. Luc de), Breteuil (De), Breuvart,

Broglie (Duc de), Brulart de Sillery,

Brun (Louisde), Brunel (Père), Buteux,

Caboue, Cambrai, Cambronne, Carie,

Carmélites, Carpien , Casaubon (De),

Castella, Caslrics (De), Cauchy de Chau-

mont, Cavevois, Cayrol (De), Célantie,

Chamillart (De), Champagne, Cbar-

les IX, Cbarost (Duc de), Chartonnet,

Chartres, Cliàteauneuf, Cbauvin, Ché-

rest (Docteur), Choiseul (Duc de),

Cboisculdu Plessis-Praslin (Gilbert de),

Chromatius, Clément (S.), Clément,

Clément IX, Clément XI, Clermont,

Coffin, Coigny (Maréchal de), Colberl,

Collin (Frère), Condé (Prince de),

Conty (Madame de), Cordier (Pierre),

Correur, Couet, Courlanvau, Crcmilles

(De), Créquy (Maréchal de), Damas-

cène de la Nativité, Damase, Damctte,

Daire, Dauchet, Décrisper, Delafons

(A.), Delambrc, Deneux, Denis l'Aréo-

pagite (S.), Desidcrius, Desmarets, Des

Salles, Deveir, Deven, Du Bois-Olivier,

Du Bourg (Comte), Dufour, Du Fres-

noy, Du Guet (Abbé), Du Molinet, Du

Xeau, Du Perron (Cardinal), Dupré,

Du Sort, Ecosse, Embrun, Fssai géné-

ral de la tactique, Fstrécs (Comte d'),

Etienne Tempier, Eu, Eudes de Cam-
brai, Eusèbe, Eusèbe de Rome, Féret

(Abbé), Fcydeau de Brou (Henri), Fil-

leux, Fimarcon (De), Fleuriaud'Arme-

nonville (L.-G.), Fleury, Fleury (Car-

dinal de), Foacicr, Folard (Chevalier

de) , Fontaine (De) , Fontette (De)

,

François de Sales (S.), Françoise de

Jésus- Christ, Frédéric Barberousse,

Frémiot de Chantai (J.-F.), Furslcn-

hausen, G., Gap, Garnier (Jules),

Gaultier, Genlis (Marquis de), Geoffroy

de Vendôme, Gérard de Schiedam,

Gérardmont, Gévaudan, Gilbert, Gilles

Bruin, Gillot, Codart (Claude), Gode-

froy, Graincourf, Graville (Comte de),

Grégoire le Grand (S.), Grégoire IV,

Gresset, Guénin, Guérin, Gui, Guil-

laume, archevêque de Sens; Guillaume

de Màcon, Guilleman (A), Habert,

Haunoî, Héliodore, Herbault (I)'), Hé-
ribrand, Hermannus, Hermant, Héron,

Hildebert, Hollande, Houssaye, Hu-
mières (Maréchal d') , Innocent XI,

Innocent XIII, Ische, Isidore de Sé-

ville (S.), Jacques, Jean, Jean de Gas-

cogne, Jean de Schonhoven, Jean Ger-

son, Jérôme (S.), Journal littéraire de
Berlin, Jubinal, Jussac d'Ambleville

(François), Kaunitz (Comte de), La
Bruyère (De), La Chapelle (De), La
Hefl'roye (De), Lalande, LaMelh (Com-
tesse de), Landinus (Christophorus),

Langres, Languet, Laon, Lapostolle,

La Bocbelle, La Salle (De), La Trappe,

La Trappe (De), La Trémoille (Du-

chesse de), La Vrillière (De), Laynez

(François) , Lebeuf (Abbé) , Lebret,

Lebrun (Père), Le Brun (Marie), Le
Glay (Jules), Le Grand (Dominique),

Le Merchier, Lenoir (Alexandre), Le

Pelletier, Le Prince, Le Riche, Le Roy
(Onésyme), Les Chaises, Les Clairets,

Lescouvé (Capitaine), Le Soing, Les-

quemy, Lessau (F. -G.), Le Tellier,

L'Étoile (Pierre de), Le Tourneur,

Letourneur, Lévêque (Xicolas), Leway,

Licques, Limozin, Lorraine (Cardinal

de), Louis XIV, Louis XV, Louis de

Bourbon, Louvois, Lucas, Luçon,

Luxembourg (De), M. D. C, Mabil-

lon, Maillart de Tournon (Ch.-T.),

Mailly (François de), Malier, Marie...,

Marlborough (Duc de) , Marquemont
(De), Maulevrier (De), Maurepas (De),

Maurice de Saxe, Maych (De), Mé-
chain, Merlin (R.), Meusnier, Moissel,

Moncrif, Montbrizeuil (De), Mont-

gaillard (P. -J.-F. de), Montmorency

(Jeanne-Marguerite de), Montpellier,

Morand, Muissait (De), Nanlier, Xec-

ker, Xicolle, Xoailles (Cardinal de),

Xoailles (Comte de), Xoyon, Oratoire,

Orléans, Orléans (Madame d'), Ormes-

son (D'), Orsay (Eléonore d'), P. C.

(Père), Pamiers, Pape, Paris, Patin
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(Guy), Paulin, Paulmy (De), Polisson,

Pelleporl, Philippe d'Orléans, Philippe

de Valois, Philippe le Bel, Picardie,

Picking, Pierre le Mangeur, Poitiers,

Pommcreuil (De), Pomponne (Arnaud

de), Ponlchartrain (Comte de), Postel

(Pierre), Pot (Louis), Potet, Potier de

Gesvrcs, Pottin, Puisieux (De), Puy-

guyon (De), Quatrcmère de Quincy,

Quesnel (Père), Quevauviller, B.,ahbé

de Cluny; Bahan Maur, Badford (Tho-

mas), Bagol, Bamberteng (Pompilius),

Begemortc(I)c), Begnault (E.),Renaud,

Betz (Cardinal de), Bevest, Richelieu

(Cardinal de), Bichelieu (Maréchal de),

Richcri (Abbé de), Bichio (M. -A.), Bié-

. mart (Charles) ,Riencourl(De) .Bigollot,

Robert (De), Robert (Frère) , Bobutel

(Antoine), Bocherort (De), Bogcr (Yi-

colas), Bohan (Cardinal de), Bohder,

Bouen, Bousseau (J.-B.), Bousseville

(De), Buffey (De), Byshincr, Sabaticr

(Pierre de), Sains, Saint-Achcul, Saint-

Germain (Comtede), Saint-Malo, Saint-

Pons, Saint-Pouange, Sainte-Catherine

(De), Sainte-Larme (Prieuréde), Sainte-

Marthe (De), Santon (Frère), Scala

(Barlholomcus), Scarron, Secuudinum,

Séez, Seignclay (De), Senaut, Senet,

Sencz, Sens, Sesibut, Sichili, Sifredi,

Simiane (Marquis de), Simon, Sinzen-

dorff (Comte de), Sobieski (Jean),

Somme (Département de la), Souabe,

Soubise (De), Spinola (Charles), Suède,

Sle Vierge, Talaru (Delphine), Texier,

Thénard, Théophile de France, Thiers,

Tillemont (De), Tilmarottes (De),

Torcy (De), Toulon, Toulonjon (Ma-

dame de), Toulouse, Tours, Traunoy

(Docteur) ,Trouvain (Chanoine) ,Troyes,

Turenne, Urbain II, Vaillant (Charles),

Vaillant (Jean-Foi), Valerius, Vauban,

Vault (De), Vauquct, Vence, Venise,

Villars (Madame de), Villars (Maréchal

de), Villeroy (Maréchal de), Vintimille

(De), Vinlimille (Jean de), Voisin, Yul-

bodo, IV., abbé de Fécamp; VVarivilla,

Weyland (Docteur), VVitasse, Yves?

(Frère).

Lettres de cachet, 336, 338, 375, 391.

Leucorrhée (Mémoire sur la). V. Alibert.

Le Val, 441.

Le Val-Secret. Abbaye, 295. — Beligieux.

V. Buissy (Ch.-Fl.), Grisollet (Laurent).

Levant (Chrétiens dans le). Documents

y relalifs, 497.

Le Vasscur, 255.

Le Veau (Jean). Epitaplie, 154.

Lévèque (Yicolas), sous-chantre de Beau-

vais. Lettre, 324.

Lever. Généalogie de cette famille. V.

Goze (A.).

Levi (De), 43.

Levier (Marc-Antoine), augustin. Posi-

tions de sa thèse, 385.

Le Villain. V. Michel le Villaiu.

Lévilique. V. Bible.

Lévrier. Notice des manuscrits de Corbie,

copie, 307.

Lcuay. Lettre, 385.

Lexique (Fragment de), 127.

Lexique grec-latin, 51.

L'Heureux (Jean). Hagioglypta, 481,482.

L'Hôpital (De). V. Jean de l'Hôpital.

Libraires. V. Jean de Beauvais, Paris.

Librairie, 381.

Libre arbitre (Dissertations sur le), 134.

— V. Augustin (S.).

Lich, 417.

Licques. Prémontrés. Lettre, 292. —
Prieur. V. Hannot.

Liège, 422, 423, 426, 428, 444. — Ab-
baye de Saint-Laurent. Abbé. V. Hé-

ribrand. — Couvent de Saint-Jacques.

Beligieux. V. Jean de Gascogne. —
Plan des lignes, 443.

Liège (Un prêtre de). Voyage en Orient,

manuscrit autographe, 487.

Liège (De). V. Laurent de Liège.

Liénarl de Vilers, 86.

Lieutenant (La fdle de M.), mention, 60.

Lignières. Seigneur. V. Gautier.

Lignières (De). V. Bobert de Lignières.

Lihons-en-Santerre. Doyenné. Cartulaire,

281. Histoire, 249. — Prieuré, 373.

— Prieur. V. Saint-Vincent (Yicolas-

Aimé de). — Prieurs (Liste des), 281.

L'Ile (De). V. Jean de l'Ile.

L'Ile-Adam, 325. — Seigneur, 473.

L'Ile-sous-Montréal. Seigneur. V. Jean

de Chalon.

Lille, 128, 371,383, 411, 412. — Gou-
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vcrneur. V. Villain (Maximilien). —
Histoire, 245. — Sœurs noires de

Saint-Augustin. Religieuse. V. lin-

teaux (Augustine). — Sur la prise de

Lille. 395.

Limbourg, 397, 419, 438, 445. — Châ-

teau, 439.

Limoges. Carmélites, 230. — Evêque.

Mantlement (Déclaration d'abus d'un),

290. — Évêque. V. Martial (S.).

Limonas (Jacques-Adrien), des Orato-

riens de la Rochelle, secrétaire per-

pétuel de l'Académie d'Amiens. La

pensée de la mort, autographe, 339.

Limozin. Lettre, 385.

Lingenfeld. Camp, 406.

Linguistique, 357. — V. Philologie.

Linné (Gros-), 418.

Linné (Klein-), 418.

Linz, 445.

L'isle (Marquis de), 429, 430.

Litanies, 3, 10, 12, 54-60, 63, 64, 67,

69, 71, 255, 342,459.

Littéraire (Histoire). V. Amiens.

Littérature, 499.

Liturgie, 311, 318, 322, 467, 468. —
V. Amiens, Anselme de Cantorbéry

(S.), Antiennes, Antiphonaircs, Béné-

dictins, Bénédictions, Bréviaires, Can-

delarum, Canlilène, Cantiques, Capi-

tules, Cérémonial, Collectaire, Colo-

gne, Consécration, Dedicatione, Diur-

naux, Eglise, Kpistolaire, Evangéliaires,

Epîtres, Evangiles, Exorcisme, Gra-

duels, Heures, Hymnes, Ives de Char-

tres, Joseph (S.), Lebeuf (Abbé),

Leçons, Lectionnaires, Litanies, Ma-

nuel, Martyrologes, Memorie, Messe,

Missels, Mitres, Nécrologe, Offices,

Ordinaires, Ordination, Ordo, Orgues,

Pontificaux, Prières, Processionnaux,

Proses, Beconciliatione , Respousoria,

Rituels , Spirituelles (Poésies), Stein-

veld, Versets, Villeman (François).

Livonie, 427.

Livre de raison. V. Patte (Famille).

Lobbiensi (De abbatia), 243. — Gesfa

abbatum. V. Folquin.

Lobositz. Combat, avec plan, 414, 415.

Loccourt (Kcclcsia de), 254.

Logique, 355. — Cours, 191.

Lohinel. V. Jacques Lohinel.

Loi des douze tables, 210.

Loinon (Mademoiselle), 343.

Loire, orfèvre à Paris. Estimation d'un

calice et d'une patène, 229.

Lombard. V. Pierre Lombard.

Lombardie. Archevêchés et suffragants,

174.

Lompé?, 295.

Lombelon des Essarts. Généalogie de
cette famille. V. Goze (A.).

Londres, 248, 387. — British Muséum.
Copies et extraits de manuscrits, 448.

— Imprimeur. V. J. G.

Longpré. Chapitre, 252.

Longpré (De). V. Guenluy de Longpré.
Longueau. Cens appartenant au chapitre

d'Amiens, 258.

Longueval. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Longueval (De).V. Arthur de Longueval.

Longvvy, 411, 436.— Mémoire y relatif,

405.

Lordelius (Pontius). Manuscrits exécutés

par lui, 461.

Lorgcs (Comte de), 410.

Lorient de Flacourt (Guillaume-Denis),

de l'abbaye de Saint-Denis, 482.

Lorraine, 424, 428, 429, 431. — Duc,

143. V. Frédéric de Luxembourg.

Lorraine (Cardinal de). Lettre, 365.

Lorris (De). V. Guillaume de Lorris.

Losduno (De). V. Gaufredus de Losduno.

Loteries, 295, 474.

Lothaire. V. Innocent III.

Loudun. Ursulines. Histoire. V. Surin

(Jean).

Louis, roi de France, 221.

Louis VII, roi de France, 8. — Acte,

254.

Louis VIII, roi de France, 86.

Louis IX, roi de France, 86.— Histoire.

V. Varillas.

Louis XI, roi de France. Acte, 263. —
V. Jean d'Auffay.

Louis XII, roi de France, 69.

Louis XIII, roi de France. Acte, 372.—
Édit, 387. — Lettres , 237-239. —
Manuscrit lui ayant appartenu, 472.

Louis XIV, roi de France, 397.— Actes,

372, 373. —Son éloge, 301. V. Pélis-
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son-Fontanier. — Son épitaphe. V.

Thuillier (Dom Vincent). — Haran-

gue à lui adressée. V. Pélisson-Fonta-

nier. — Harangue sur la paix, à lui

adressée. Y. Rose. — Son inhumation,

332. — Lettres, 397-399, 401, 403,

412, 422 ; extraits, 397, 403.— Lettres

à lui adressées, 319, 401. — Mande-

ment, 371. — Sa mort, 332. — Ode

sur sa mort, 287. — Oraisons funè-

bres. V. Coutance-Ribot (De), Gosset,

Houdar de la Motte. — Vers sur

Louis XIV, 325.

Louis XV, roi de France. Acte, 239. —
Déclarations, 277, 288.— Lettre, 284.

— Lettres patentes, 294. — Manuscrit

lui ayant appartenu, 490. — Sacre

(Procès-verbal du), 239.

Louis XVI, roi de France. Acte, 240.

— Sacre (Procès-verbal du), 240. —
Son testament, 487.

Louis de Bade, 443.

Louis de Bourbon, prince de Condé. Son

procès, 363.

Louis de Bourbon, prince de Condé. Let-

tres, 250, 369. — Relation de la

bataille de Senef, 397.

Louis de Wandre, 245.

Louis. V. Guillaume d'Kspinoy.

Louvain, 442,443. — Collège desTrois-

Langues. Manuscrit en provenant, 482.

— Faculté de théologie, 156.

Louvel (Charlotte). Sa profession, 286.

Louvencourt (Jacqueline de). Don aux

Augustins d'Amiens de Notre-Dame de

Foy, 126.

Louvois. Lettres, 250, 397; extrait, 397.

— Lettre à lui adressée, 397.— Mé-
moire, 398.— Projet du siège de Gand,

397.

Louions. V. Pierre Louvons.

Lovel (Guillaume). Manuscrit exécuté par

lui, 62.

Lozé (Marie-Marguerite). Son mariage,

293.

Luca(De). V. HugodeLuca.
Lucas, abbé de Prémontré. Lettres, 291,

300.

Luccaro (Père Jérôme). Miracle à lui

arrivé, 369.

Luce III. Bulle, 278.

Luce. Mémoire sur Chypre, 497. —
Autre sur les iselottes, 497.

Luce (Louis). Historia jesuitica, extrait,

368.

Lucke, 422.

Luçon. Evêque. Lettres, 318, 386. —
Lettres à lui adressées, 318, 386. —
Ordonnances, etc. (Ordonnance contre

les), 319.

Ludolphe de Saxe. De vita Christi, 44.

Lulli. Isis, 357.

Lumb, 420.

Lumen animae. V. Farinator.

Luminaire. V. Amiens.

Lune (Peintures représentant la), 460,

462.

Lupel. Généalogie de cette famille. V.

Goze (A.).

Lusace, 427.

Lusace (Comte de), 439, 442.'

Luxembourg, 142, 412, 428, 435k —
Mémoires y relatifs, 410, 412.— Plans,

412, 440. — Siège, 398.

Luxembourg (Duc de). Lettres, 398. —
Lettre à lui adressée, 398.

Luxure (De la), 158.

Lynard d'Aveluy (Nicolas). Positions de

sa thèse, 292.

Lyon, 206, 310, 382. — Archevêque.

V. Marquemont (De). — Capucins,

238. — Carmélites, 230. — Concile,

95. — Couvent des Ermites, 145. —
Diacre. V. Florns. — Eglise Saint-

Côme et Saint-Damien, 144. — Eglise

Saint-Jean, 145, 268. Messieurs de

Saint-Jean. Leur institution, 307. —
Eglise Saiut-Just, 145. — Eglise Saint-

Loup, 145. — Église Saint-Nizier, 144

Chanoines. V. Andréas Poculoti, B.

Certi,G. deVaillione.G. Pope, M.Cha-

telleti, P. de Baslido, P. de Guareto,

P. de Villariis, T. Turini. — Église

Saint-Paul, 144. — Manuscrit y exé-

cuté, 232. — Marchands accusés de

banqueroute frauduleuse, 362.— XTotes

historiques y relatives, 143-145. —
Ursulines, 238.

Lyon (Formulaire de), 386.

Lyre (De). V. Nicolas de Lyre.

Lys, 424.— Canal de jonction avec l'Aa,

412, 438. V. Vault(De).
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M***. Projet d'instruction pour lui, 413.

M., doyen d'Aumale. Acte, 280.

M. Chatelleti, canonicus Sancti Xicetii

Lugdunensis, 144.

M. D. C. ,
prieure de La Tliieulloye.

Lettre, 150.

MM, initiales enlacées dans une corde-

lière, 50.

Maalan (De). V. Thomas de Maalan.

Mabillon, 207, 268.— Épitaphe, 395.—
Lettres, 133,266. — Voyaye en Alle-

magne, extrait, 325.

Macao, 320.

Machabées. V. Bible. — Passio Macha-

beorum, 14.

Macliart (Achille). Manuscrit lui ayant

appartenu, 382. — Notices historiques

sur Amiens, 379.

Machart (Auguste). Manuscrits donnés

par lui à la Bibliothèque d'Amiens,

375, 379, 382, 383.

Machart (Jcan-Bapliste-ICdme). Manuscrit

lui ayant appartenu, 382.

Machault (De), évêque d'Amiens. Cata-

logue de sa bibliothèque. V. Delorne.

Machue. V. Girardus Machue.

Màcon. Carmélites, 230.

Màcon (Cardinal de). Son ambassade,

143.

Màcon (De). V. Guillaume de Màcon,

Jean de Màcon.

Ma dame. V. Marotte (H.).

Madame (Sur la naissance de), 394.

Madaré (J.-B.-J.). Manuscrit lui ayant

appartenu, 350.

Madier (Jean-Joseph), 203.

Madrid (Paix de), 239. — Traité, 237.

Madrigaux, 218.

Maduré, 369.

Macslricht, 411, 428. — Siège, 410. —
Journal du siège, 397.

Magdebourg, 414, 427. — Carte, 427.

— Plan, 440.

Magdelaine (A.). Dessins, 357.

Mages. Y. Jean d'Hildesheim.

Maghrébine (Manuscrit en écriture), 454.

Magnier. Histoire naturelle et mathéma-

tiques, 354. — Mélanges d'astronomie

et de malhématiques, 353. — Mé-

langes de physique, 353. — Récits et

anecdotes, 353. — Religion et philo-

sophie, 354.

Magnier (Simon). De l'amour mystique,

155. — Kglogues sacrées, 155.

Mahaut de Saint-... Son obit, 11.

Mahieu de Breteville, 53.

Mahieue. V. Massetta Alahieue.

Mahomet. Description de sa personne,

en turc, 478.

Mahot (Jacques), bénédictin. Manuscrit

exécuté par lui, 75.

Maignier du Baiart, 87.

Maillard. Mélanges, 474.

Maillard de Tournon (Charles-Thomas),

patriarche d'Anlioche, 320, 369. —
Lettre, 315.

Maillard (Olivet). Responsio ad evitan-

dam simoniam, 187.

Maillebois (Maréchal de), 405, 407, 426,

440, 443. — Instruction, 404. —
Mémoire, 407.

Mailly. Doyenné. Histoire, 249.

Mailly. Généalogie de cette famille. V.

Goze (A.).

Mailly (De), 416.

Mailly (François de), archevêque de

Reims. Lettre, 338.

Main-Dieu. V. Gilles Main-Dieu.

Maine et Anjou. Coutume. V. Bignon (J.).

Mainier de Montdidier, 86.

Maisne. Signature autographe, 308.

Maison du Roi. Officiers, 362.

Maisoncelle, 451.

Maisonneuve (De). V. Du Maisnil de

Maisonneuve.

Maizemont (De). V. Le Bon de Maize-

mont (François).

Malades. Ordo ad visitandos infirmos, 70,

80.

Malchus. Lettre à lui relative, 464. —
V. Alcaroti (J.-F.).

Maleziche? (Frère), 266.

Malier, évêque de Troyes. Lettre à lui

adressée, 370.

Malin (Jeanne), maîtresse d'école à Ham,

328.

Malines. Parlement (Président au). V.

France (De).

Malo Croso (De), 127.

Malplaquet. Bataille, 403.
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Malte, 238. — Chevaliers (Origine des),

498, — Commandeurs, 370. — Grand

maître, 237.

Maltôtiers, 389.

Manche. Côtes, 433. — Défense des

côtes, 413, 414, 429.

Mandagot (De) .V. Guillaume de Mandagot.

Mandements, 453.

Mandeville (De). V. Guillaume de Man-

devillc, Jean de Mandeville.

Manessier. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Manessier. V. Mannessier.

Manganellus. V. Blasius Manganellus.

Man'heim, 433, 439, 444.

Manier (Jean-Baptiste). Sa première

messe, 300.

Manna (De), 43.

Mannay (De). V. Tailly de Mannay.

Mannessier (Barbe), prieure de Xotre-

Dame de Moreaucourt. Billet de son

décès, 291.

Mannessier. V. Manessier.

Manselle. Y. Jeanne Manselle.

Mansfeld. Notes généalogiques sur cette

maison, 435.

Mansfeld (Duc de), 239.

Mansuët, capucin, 487.

Mantes. Assemblée du clergé, 367.

Mantoue, 424.

Manuale de verbo Dei, etc., 100. V. Au-

gustin (S.).

Manuel pour l'administration des sacre-

ments, 80.

Manuels à l'usage des prédicateurs, 141.

Manuscrit en forme de fleur de lys, 472.

Manuscrit en lettres d'or, 487.

Manuscrits à chaîne, 79, 478.

Manuscrits datés, 7, 25, 41-45, 47, 48,

50, 56-58, 61-65, 69, 73, 75, 76,

78, 81, 101, 122, 126, 131, 136,

138-140, 147, 151, 157, 166-171,

182, 184, 190, 191, 195, 196, 203,

204, 225, 227-230, 232, 234, 235,

248, 281, 342, 348, 349, 450, 451,

454, 455, 461, 464, 477-480, 483,

495, 496.

Manuscrits minuscules, 461.

Manuscrits (Peintures de), 12, 13, 15,

16, 21, 24, 50, 58, 64, 69, 70, 72,

74-76, 80, 89-94, 105, 131, 162, 163,

165-167, 171, 172, 174, 176, 180,

185, 190, 234, 454, 460, 461, 471,

472, 476, 484, 495. — Album de mi-

niatures, 49. — Décoration. V. Enca-

drements, Enlumineur, Grotesques,

Initiales, Rinceaux.

Manuscrits (Prêts sur), 23, 24.

Manuscrits (Prix de), 118, 120, 165,

169, 170, 179, 182, 193, 194, 341,

347, 482, 486. — Prix de l'enlumi-

nure, 180. — Prix d'enluminure et de

reliure, 182.

Marais. V. Somme (Département de la).

Marbode. Commendatio virginitatis, 104.

— De adherentibus huic mundo, 104.

— De lapsu primi hominis, 104. — De

tribus generibus hominum, 103. —
Oratio penilentis sepe lapsi, 104. —
Que sint que magis impediunt animam,

104. — Versus duodecim lapidum,

attribué, 28.

Marbourg, 417, 419, 420, 438, 440.

Marca (Pierre de). Désaveu, 313. —
Mise à l'index, 325.

Marcadantus, cirurgicus, 206.

Marccllam (Kpistola Hieronymi ad), 98.

Marche. Comte. V. Philippe, duc de

Clèves.

Marché-lc-Pot. Curé. V. Witasse.

Marchel, 364.

Marchevalette, 400.

Marchia (De). V. Dreux « de Marchia s

.

Marchiennes. Abbaye. Chronique, 243.

— Prieur. V. André du Bois.

Marchiennes-au-Pont, 434.

Marckolsheim (Ile de), 439.

Marcogn. (De). Y. Guillaume de Mar-

cogn.

Marcoussis. Célestins. Manuscrit en pro-

venant, 464.

Marcq. Mémoire y relatif, 402.

Mardick, 436.

Mareuil. Seigneur. V. Valeran de Soissons.

Mareuil (De). V. Adrien de Mareuil.

Margareta de Brabantio, abbatissa Vallis

Ducis, 222.

Margareta de Eslemes, 222.

Margareta. V. Marguerite.

Margarita. V. Bernard de Parme.

Margue d'Etouy, 86.

Marguerite, comtesse de Flandre, 221
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Marguerite, femme de Baudouin Trene-

sac, chevalier, 7V.

Marguerite (Raron de). Manuscrit lui

ayant appartenu, 250.

Marguerite s de Alto Villare ». Partage

de ses biens, 10.

Marguerite de Eilcscamps, 263.

Marguerite. V. Murgareta.

Maria, uxor Walteri Biertol, 221.

Maria de Pelra. Son obit, 11.

Maria. V. Marie.

Mariage (Du), 320, 474, 498. — Du sa-

crement de mariage, 311, 342. —
De conjngio. V. Hildebcrt de Lavar-

din. — formalités religieuses, 362.

— Summa de matrimonio. V. Ilaî-

mond de Penafort. — De jure matri-

monii, 179. — V. Provins.

Mariages des princes du sang, 363. —
V. Gaston, duc d'Orléans.

Marialc. V. Bernardin de Busti.

Marie... Lettre autographe, 290.

Marie, comtesse de Ponthieu et de Mon-

trcuil. Acte, 278.

Marie de Bourgogne. Y. Jean d'Oiïay.

Marie de la Frette. Acte, 279.

Marie de Alédicis. Lettres, 237-239.

Marie. V. Maria.

Marie (Charles) , augustin de Bourges.

Christianisaimus heroicus sive brevia-

rium triumpbale, 47, 48. — Manu-

scrits à son usage, 138-140.

Marie-Madeleine de Saint-Joseph, car-

mélite déchaussée. Ses miracles, 368.

Marie-Thérèse de Jésus crucifié. Sa prise

de voile, 295.

Marienberg, 437.

Marienbourg, 436.

Marientrost. Carte des environs, 437.

Mariette, libraire, 267.

Marion. DNsertatio de ecclesiastica po-

testate, 184.

Marka. V. Groningue.

Markade. V. Jean Markade.

Marlborough (Duc de). Lettre, 400.

Marly, 284, 290, 399.

Marmouticrs, abbaye, 371. — Acte, 30,

31. — Ministre. V. Jean.

Marne, 438.

Maroie Fagnete, 87.

Maronites, 497.

Marotte (H.), secrétaire général de la

Somme. Compositions musicales, 358.

— Poésies, 359. — Rapports, dis-

cours, etc., 358. — Traduction de la

fable 15 de Phèdre, 359.

Marquemont (De), archevêque de Lyon.

Ses lettres et négociations, 237-239.

Marquette (Gérard), prémontré. Billet de
son décès, 288.

Marseille, 143. — Marseille à Constanti-

nople (Voyage de), 362. — Carmé-
lites, 230. — Chanoine. V. Chappuy.
— Eglise, 365. — Harangue de la

ville au Boi, 211. — Hospice de Terre-

Sainte. Compte, 489.

Marseille (Louis), chanoine d'Amiens.

Testament, extrait, 256.

Marsille (Jean), abbé de Dammartin.

Signature autographe, 228.

Marsin (Marquis de), 443.

Martial (S.), évèque de Limoges. Bcne-
dictio in dedicatione ecclesie, 81.

Martial. Traduction. V. Scribe (P.-A.-A.).

Martin IV, pape. Son épitaphe, 216.

Martin, bedeau des Carmes de Paris,

170.

Martin, chanoine d'Angers, 460.

Martin, professeur d'hydrographie. Lettre

à lui adressée, 385.

Martin (Daniel). Le guidon allemand,

revu par C. S., 210.

Martin de Braga. De quatuor virtutibus,

attribué, 99.

Martin le Polonais. Somme. V. Bérenger

de Béziers. — Tabula super Dccretum,

182.

Martin le Sec, 86.

Martyres (Scènes de), peintures, 50. —
V. S. Hippolyte.

Martyrologes. Notes y relatives, 322. —
V. Amiens, Névelon, L'suard.

Martyrologium gallo-francicum, 224.

Martyrs. Sermo de martiribus. V. Augus-

tin (S.).

Mascarades, 313. — Leur interdiction,

289.

Mascaron. Harangue, 211. — Oraison

funèbre, 393.

Masques (Des), 498.

Masse (Sieurs), 403.

Massetta Mahieue, 320.
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Massiac (De). Mémoires sur son voyage,

337.

Massol. Plan de Mutzig, 440.

Mastaing (Dame de). V. Launoy (Cathe-

rine de).

Mastaing (Jossine de). Heures lui ayant

appartenu, 93.

Mater sospitalis vel Filius rcviviscens,

drama, 217.

Malhausen, 404.

Mathématiques, 337, 351, 352, 354. —
V. Algorismalem, Computatio, Enler,

Magnicr, Numération, Pasquicli (Jean).

Mathieu. Manuscrit lui ayant appartenu,

24.

Mathieu de Saint-Denis, 24.

Mathieu de Vendôme. Historia Tohie,

avec glose, 214.

Mathieu le Lombard. Manuscrit engagé

par lui, 24, 25.

Mathis (Hylarion)
,

prieur de Belleval.

Billet de son décès, 287.

Mathurins (Réforme des), 238.

Mauberfontaino, 429.

Maubeuge, 428, 429, 436, 440.

Maubeuge (Petit-), 441.

Mauduit. Manuscrit copié par lui, 191.

Maugard. Sonnet sur la chapelle de Ver-

sailles, 283.

Maugiron (Marquis de). Mémoire sur

l'Yssel, 430. — Reconnaissance de l'Aa,

420.

Maulevrier (De). Lettres a lui adressées,

398.

Maulevrier (De). V. G. de Maulevrier.

Maupertuis (De). V. Mclun de Mauper-

tuis (De).

Maur Dramne, abbé de Corbie. Manu-

scrit exécuté sur son ordre, 7.

Maurepas (De). Lettre, 371.

Mauriac. Collège. Principal. V. Moissel.

Maurice de Saxe. Lettre, 433. — Rêve-

ries, 432.

Mausolées. V. Anne -Marie d'Orléans,

Saint-Martial (Prieuré de).

Maxime (S.). Extraits, 66.—Homélies, 30.

Maxime, martyr, 297.

Maximes, 218.

Maximien.Traduction. V.Scribe(P.-A.-A.).

Maximilien, comte de Gomiécourt. Ma-
nuscrit lui ayant appartenu, 150.

Maych (De). Lettre, 271.

Mayence, 416, 419, 420, 422, 426,439,
44-0.

Mayence (Electeur de), 407.

Mayoc. Charte de commune, 372.

Mazarin. Sur son retour, 394.

Mazarinades (Calalogue de), 385.

Mazeick, 426. — Mémoire y relatif, 410.

Meaux, 263, 365. — Election. Receveur

des aides et tailles. V. Coteblanche

(De).

Mécanique, 351, 356. — V. Magnier.

Méchain. Lettre, 385.

Mechterstett. Camp, 442.

Meckeinheim, 445.

Meckel. Xetes à la traduction du traité de

Baudelocque sur les accouchements,

traduclion, 348.

Médailles, 191.

Médaillons, 191.

Médecine. Melhodus medendi, 204. —
Recettes médicales, 204, 207.—Traité,

205, 206. V. Petit (A.). — V. Accou-

chements, Albucasis, Alexipharmacis,

Alibert, Alprun, Amiens, Arnaud de

Villeneuve, Aslruc (J.-B.), Avicenne,

Brunus, Choléra, Constantin l'Africain,

Crisi, Dignoscendi, Enfants, Fièvres,

Galien, Guillaume de Saliseto, Hatin

(Jules), Hémorragies utérines, Henri

d'Hermonville, Hugo de Luca, Hygiène,

Lanfranc, Leucorrhée, Xicolaus de

Regio, Pathologie, Peste, Pestiféré,

Physiologie, Pierre des Fontaines, Re-

mèdes, Riolan (Jean), Signis, Tellier,

Thérapeutique, Thierry, Urinas, Véné-

rienne, Ventre (Bas-).

Médicis (Histoire secrète des). V. Varil-

las. — V. Marie de Médicis.

Méditations, 34, 100, 151, 158.— V.Au-

gustin (S.), Bernard (S.), Jésus-Christ,

Sle Vierge.

Médoc. Côte (Mémoire sur la). V. Beau-

jeu (Comte de)

Megio (Major de). V. Robertus.

Meigneux. Marais, 315.

Mein, 416, 417, 419, 424, 425, 428,

437-439. — Mémoire y relatif, 427.

Mélanges, 337, 362, 363, 383, 499.— V.

Corbie, Davier, Delafons (Alexandre),

Géographie, Histoire, Le Quien de la
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Neufvillc, Maillard, Victorius (Fran-

ciscus).

Mélanges scientifiques, 330-352, 354.

Melchisedech (De). V. Jérôme (S.).

Mellusine la faée (Vie de), 201.

Melrick (Nieder-) , 437.

Melun (De). V. Robcrlde Melun.

Melun de Maupertuis (Abbé de). Dis-

cours, 212.

Memingen, 429.

Mémoire. Anecdotes y relatives, 336.

Mémoire juridique.V.L'Etoile(Pierrede).

Mémoire pour le corps des pasteurs, etc.

Arrêt y relatif, 288.

Mémoires. V. Alpes, Amiens, Artois,

Axel, Beaujeu (Comlc de), Belle-Ile

(Maréchal de), Béthune, Oignon, Bouf-

flers (Maréchal de), Bréda, Gambrésis,

Gerdagne, Champcour (André de),

Chypre, Conflans, Gourt (J.-J. de),

Cremilles (De), Dauphin, Doiré, Du
Clercq (Jacques), Dunkerque, Dussel-

dorf, Du Verger de Hauranne (Jean),

Ecosse, Égra, Embden, Escaut, Féne-

Jon (Marquis de), Flandre, Flemming

(De), Furncs, Gérard, Guiscard (De),

Hainaut, Iloock, Hugel, Hulst, Laffillé

(Louis), Lahn, La Roque (Abbé de),

La Tour (Bertrand de), Lauter, Laval

(De), La Villeurnoy (De), Le Bœuf,

Lippe, Longwy, Louvois, Lucc

,

Luxembourg, Maillebois (Maréchal

de), Marcq, Massiac (De), Maugiron

(Marquis de), Mazcick, Médoc, Mein,

Minutoli (J.-IL de), Nevers, Nieuport,

Noailles (Maréchal de), Noir Mouton,

O'Counor, Pays-Bas, Perdiguier, Pi-

cardie, Pyrénées, Ramschwag (Baron),

Réaumur, Regemorte, Régnier, Rhin,

Rochambeau (Comte de), Roussillon,

Rozières (De), Sambre, Sangate, Sarre,

Savare, Scribe (P. -A.-A.), Souabe,

Speicrbach, Surlaville (De), S. Adrien,

S. Antoine, S. Christophe, S. Hubert,

S. Jean-Baptiste, S. Jean l'Evangéliste,

SS. Lugle et Luglieu, S. Michel,

S. Nicolas, SS. Pierre et Paul, S. Sé-

bastien, S'
e Barbe, S,e Catherine, S le Ma-

deleine, S' e Marguerite, Thorens (De),

Thuren (Baron de), Trarbach, Trêves,

Trois-Evèchés (Les), Unstrutt, Van-

derstralen, Vault (De), Villeroy (De),

Wesel, Westphalie, Wissetnbourg,

Ysscl, Zehmen (Baron de).

Mémoires militaires, 403, 406-408, 410-

412, 414, 416, 418-420, 422-424,
426, 427, 429-434.

Memoria (De) et reminiscentia. V. Aris-

tote.

Memoriale peccatorum, 474.

Memorie feriales anni, 55.

Ménard (Hugues), bénédictin. Vie de
S. Sauve, 271.

Mendiants (Vliniature représentant des),

190.

Mendock, 401.

Meneriis (Terra de), 276.

Menin, 440.

Meppen. Siège, 440.

Mercatoribus (Sermones de), 138.

Merci (Chevaliers de la), 238.

Mercier (Veuve), 383.

Mercure (Le). Extraits, 483, 498, 499.

Mercy (Père). Sermon, 137.

Merehan (Jean). Sa vie, 229.

Méricourt l'Abbé, 265.

Mérimée. De la peinture sur verre, 499.

Merlemont, 432.

Merlin (R.). Lettre, 486.

Merocium, 200.

Mersier (Marie). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 140.

Mésenge (Pierre), chanoine de Rouen.

Journal de son pèlerinage au Saint-

Sépulcre, 495.

Mesnil (Marquis de), 425.

Mesoutre, 431.

Messaline (Mort de), drame. V. Scribe

(P.-.l.-A.).

Messe (De la), 125, 311, 468, 474. —
Cur très misse celebrentur in Natali

Domini. V. Hildebert de Lavardin.

— Exposition du canon. V. Eudes de

Cambrai.— Peintures du canon, 69-72.

— Missae defunctorum , noté, 76. —
Super celebralione misse. V. Jean

Gerson. — V. Hildebert de Lavardin,

Ives de Chartres , Lebrun (Père)

,

SS. Simon et Jude, S le Vierge.

Messin (Pays), 428.

Messine. Lettre de la Vierge à la ville,

141.
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Mesures de longueur, 52.

Métaphysique, 355. — V. Aristote.

Météorologie, 351. — Notes météorolo-

giques, 53. — V. Pluie.

Metheororum (Liber). V. Aristote.

Métigny (De). V. Pierre de Métigny.

Mettricli, 436.

Metz, 309, 370, 397, 404, 405, 423,

424, 428, 436, 440. — Carmélites,

230. — Célestins. Prieur. V. Godart

(Claude). — Évèque, 237.— Évèques

(Chronique des), 244.

Meudon, 298, 455.

Meung (De). V. Jean de Meung.

Meuse, 404, 405, 409-411, 423, 427,

428, 434-436, 438.

Meusnier. Lettres autographes, 290, 298,

300, 301.

Mézières, 412, 429.

Mézières en Santerre. Amortissement,

364.

Miaunai (De). V. Geoffroy de i Miau-

nai i

.

Michel (Jacques), ai/ocat. Mention de

son mariage, 470.

Michel de Bologne. De conceptione Vir-

ginis, 462.

Michel de Bray. Manuscrit exécuté par

lui, 173.

Michel de Saint-Just, 53.

Michel le Villain, 87.

Michelsen (J.-A.-C.). Remarques et ad-

ditions au calcul différentiel d'Euler,

traduit par lui, 350.

Mies (De). V. Henricus de Mies.

Milan, 337. — Voyage de Damas à Mi-

lan, 238. — Archevêque. V. Jean de

Gibelins. — Eglise Saint-Amhroise,

216.

Miles, abbé de Saint-Josse-au-Bois. Sa

vie, 345.

Miles, chanoinede Saiut-Xicolasd'Amiens,

30.

Miles, évèque de Thérouanne. Acte, 278.

Milices bourgeoises. V. Picardie.

Militibus (Sermoncs pro), 138.

MM. (De).V. A. deMill.

Miltenberg, 't-17, 419.

Minden, 428, 438.

Minéralogie, 351. — V. Magnier.

Minervum (Epistola Hieronymi ad), 97.

Mineurs (Frères), Cordeliers ou Francis-

cains. Correclorium, 342. — Envoi de
Cordeliers au Saint-Sépulcre, 237, 238.

Mineurs de l'Observance régulière (Frè-

res). Confirmation de leurs privilèges,

323.

Miniatures sur verre, 461.

Minimes. V. Amiens, Cornet, Dieppe.

Minorque (Ile de), 435.

Minutoli (J.-H. de). Mémoire sur les

verres coloriés, 480.

Miolan (Seigneur de), 144.

Miracles (Des), 219. — V. Arras, Eu-
charistie, Haiminus, Marie-Madeleine

de Saint-Joseph, Poitiers, S. Brice,

S. Fursy, S. Ignace, S. Médard,

S. VVaast, S. Wandrille, S le Vierge.

Mirepoix. Evèque. .Mandement, 336.

Mirvaux. Monastère. Religieux. V. La-

durelle (Jean-Etienne).

Miserere. V. Rendus de Moiliens (Le).

Aliseria humane conditionis (De). V. In-

nocent III.

Miséricordes (Les) Xotre-Scigneur, 202.

Missels, 71, 469; — fragment, 103
;

—
noté, 72; — d'Amiens, 69, 72; —
noté, 71; — de Corbie, 69, 70; —
de Saint-Acheul, 70, 71. — Observa-

tions. V. Villeman (François).— V. Lc-

beuf (Abbé).

Mission. V. Abbeville.

Mission (Congrégation de la), 325.

Missions étrangères (A MM. des),330,396.

Mitralis de officiis. V. Sicard de Crémone.

Mitres (Des), 328. — V. Guillon de

Montléon (Aimé).

Mobilier. V. Amiens.

Modave (De), 426.

Moder, 427.

Mœurs, 320, 483. — V. Accouchement,

Amiens, Anecdolique, Bacchanales, Bals,

Cabarets, Cérémonial, Chevelure, Cime-

tière , Coches, Divertissements, Duel,

Enterrement, Esclaves, Fêles, Feu d'ar-

tifice , Funérailles, Galantes (Lettres),

Grivois, Grotesques, Inhumation, Jeux,

Jeux de hasard, Jugement, Lote-

ries, Manuscrits, Mariage, Mascarades,

Masques, Mendiants, Sépulture, Spec-

tacles, Théophile du Très-Saint-Sacre-

ment, Viol.
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Moiliens. Châtelain. V. Hue. — V. Ren-

dus de Moiliens (Le).

Mois (Légendes des douze), 154. — Oc-

cupation des mois, peinture, 471.

Moissel, principal du collège de Mauriac.

Lettre, 385.

Molanus (Jean). Extrait, 312.

Moldavie. Archevêchés et suffragants,

174.

Molinet (Augustin), chanoine de Condé,

236.

Molinet (Jean). Chronique, 235, 236.

Molinet. V. Jean Molinet.

Molliens-Vidame, 378.

Monachorum (Spéculum). V. Dacrien.

Moualdus. Somme. V. Bérenger de Bé-

ziers.

Monchy. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Moncornet. Gravure, 151.

Moncrif. Lettre, 250.

Monde. De contemptu rniuuli. V. Augus-

tin (S.).

Monétaire (Atelier). V. Ile-de-France.

Monjoe, 445.

Mons, 398, 409, 411, 434. — Seigneur.

V. Raoul d'Airaines. — Siège, 408.

Mons (De). Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Mons Syon. V. Arahow.

Monsliers. Château (Plans du). V. La

Guépière.

Monsures. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Montabaur, 426.

Montagnes noires, 424.

Montai (Comte de), 433.

Montargis. Maire, 362. — Maître des

coches (Reçu du), 229.

Montauban. Carmélites, 230. — Doyen.

V. La Tour (Abbé de).

Montbarrey (Marquis de), 410.

Montbrizeuil (De)
,
prieur de Saiut-Acheul.

Lettre à lui adressée, 271.

Montcomet, 412.

Montcornet en Thiérache, 436.

Montdidier, 378. — Coutume, 367. —
Election. Droits d'entrée, 373. —
Foires, 372.

Montdidier (De). V. Jean de Montdidier,

Mainier de Montdidier.

Montegni (De). V. Cnguerran de Monte-
gni, Guillaume de Montegni.

Monte Gonlerio (De). V. Jolianues de
Monte Gonterio.

Monteil. Manuscrit lui ayant appartenu,

479.

Montgaillard (Pierre-Jean-François de),

seigneur de Saint-Pons. Lettre à lui

adressée, 326.

Montgodefroy, 473.

Montières. Curé. Poésie, 338.

Montigny. Curé (Legs au), 74.

Montigny (De). Y. Jean de Montigny.

Montlauzuu (De). V. Guillaume de Alont-

lauzun.

Montléon (De). V. Guillon de Moutléon.

Monlmédy, 411, 425.

Alonlmorency. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Montmorency (XL de), 266.

Montmorency (Duc de). Documents à lui

relatifs, 380.

Montmorency (Jeanne-Marguerite de).

Lettres, 155, 156.

Montmorency-Luxembourg (Comte de).

Mémoire sur le Chiers, 411.

Montmorin (Marquis de), 410.

Montoya (Johannes de). Positions de sa

thèse de théologie, 160.

Montpellier, 206. — Chanoine. V. Bé-

cherand (Abbé de) .
— Evêque. Lettres,

391, 392, 396. — Intendant. V. Ber-

nage (De).

Montpensier (M" e de), 239.

Montreuil, 270.— Abbaye de Saint-Sauve,

270, 316, 317. Châsse, 317. Note y
relative, 271. — Abbaye de Sainte-

Austreberte. Incendie, 300. — Arba-

létriers. Empereur. V. Baudin-Galbart.

— Comtes, 254. V. Jean de Nesle,

Simon. — Comtesse. V. Marie. —
Coutumes, 346.

Montroy (De), maître d'hôtel de Charles-

Quint, 247.

Mopsueste (De). V. Théodore de Mop-
sueste.

Morale, 128, 132, 175, 212, 336, 343,

345, 351, 357, 383, 393, 450, 456.

— Cours, 191. — Préceptes moraux

tirés de la Bible et des Pères, 131.

— Sentences, 40, 103, 127-129. —
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V. Augustin (S.), Bacon (François),

Charité, Ebrietate, Ecclésiastique, Hil-

debert de Lavardin, Ingrats, Malum,

Méditations, Obéissance, Postel (P.),

Prosper (S.), Sénèque, Vittement

(Abbé).

Morand, chanoine de Péronne. Lettres,

374, 375.

Morat, 364.

Moreau. Plan du camp de Dulmen, 442.

Moreaucourt. Abbaye, 374. — Prieure.

V. Hannique (Marie). — Religieuses.

V. Cornet (Elisabeth), Morel de Pom-

mery (M.-L.).

Morel. Généalogie de cette famille. V.

Goze (A.).

Morel (Yicolas-Roch). Sa première messe,

300.

Morel de Pommery (Marie-Louise), reli-

gieuse de Moreaucourt. Sa profession,

300.

Moreuil, 338, 378. — Abbaye, 316. —
Doyenné. Histoire, 249. — Seigneur.

V. Valeran de Soissons.

Morfonlaine, 412.

Morgan (Marie-Madeleine), des Filles de

Saint-François, à Doullens. Billet de

son décès, 301.

Moriaport(De).V. Waltcrusde Moriaport.

Morin. Carte, 439.

Mormal (Forêt de), 436.

Mort (De la), 123, 151, 158. — Médita-

tions sur la mort, 151. — V. Lessau

(F.-G.), Morts.

Mort(Lapensécdela).V.Limonas(J.-A.).

Mortagneen Flandre, 439. — Bailliage et

châtellenie (Carte des), 437.

Morts. De resurrectione mortuorum. V.

Gilles de Rome. — Heures des tré-

passez, 93. — In agenda mortuorum,

67. — Laudes pro dcfunctis, 67. —
Missae defunctorum, noté, 76.— Office

funèbre, peintures, 471. — Offices,

54, 76, 81, 93, 473. — La Résurrec-

tion, peinture, 470. — Vigilie mortuo-

rum, 12, 76, 89, 470.

Morvilliers. Dame, 453.

Moselle, 401, 403, 404, 411, 423, 424,

428, 429, 436.

Mots (Recueil de bons). V. Théophile

du Très-Saint-Sacrement.

Mouches galantes. De leur origine, 498.

Mouchiaust (De). V.Jean de Mouchiaust.

Moulins. Carmélites, 230.

Mouschbruch, 440.

Mouzon, 423.

Mugello (De). V. Dinus de Mugello.

Muhlberg, 420.

Muhldorr, 404.

M u li lhausen , 442.— Camp ,416 . Plan ,442

.

Muis (De), 313.

Muissait (De). Lettre, 412.

Mulandry, 445.

Mullien (Von der). Manuscrit portant son

ex-libris, 464.

Munden, 420, 422.

Munich, 408.

Munster, 408, 426, 428.

Munslereiffel, 445.

Muscheim, 417.

Musique. Chansons, avec musique, 215.

—V. Cantates, Chant, Duo, Hébert (H.),

Liturgie, Lulli, Orgues, Marotte (H.),

Romance, S le Cécile.

Musset (Marie), ursuline. Billet de son

décès, 291.

Musulman (Droit). V. Sidi Khelil.

Muteaux (Augustine), des Sœurs noires

de Saint-Augustin, à Lille. Billet de

son décès, 300, 301.

Multerstadt. Camp, 439.

Mutzenich, 445.

Mutzig, 427. — Plan. V. Massol.

Mystique (Théologie). V. Denis l'Aréo-

pagite (S.).

Mystique (De l'amour). V. Magnier

(Simon).

Mystiques (Dissertations), 336.

M

N., abbé de Clairmarais. Acte, 278.

N. de Regio, officiai de Thérouanne.

Acte, 278.

Yamsen, 438.

Namur, 241, 398, 409, 427, 428, 434,

438, 439. — Siège, 398, 399. V.

Clermont (Comte de).

Nancy, 364.

Nangis (De). V. Guillaume de Nangis.

Nan-Kin, 315.

Nantes. Carmélites, 230.
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Nantier, curé de Villers-Vermont. Lettres

à lui adressées, 324-.

Naples. Roi, 238.

Napoléon I
er

. Abdication de Fontaine-

bleau, autographe, 487.

Narbonne. Carmélites, 230.

Nassau, 419.

Natura (De) et gratia. V. Augustin (S.).

Natura rerum (De). V. Bède.

Nautonnier (Le). V. Marotte (H.).

Navarre. Roi. V. Sanche.

Navières, chanoine d'Amiens. Catalogue

de sa bibliothèque. V. Huchette. —
Manuscrits lui ayant appartenu, 26, 133,

134, 138, 203, 211, 212, 228, 337.

Navigation. V. Canaux, Ecluses, Selle,

Somme.
Necker, 407, 419, 424, 427, 439.

Necker. Lettre, 435.

Neckerau, 439. — Camp, 444.

Nécrologc de l'église d'Amiens, 82.

Négreville ou Xoirville, 293.

Neiperyen (Maréchal de), 441.

Nemours. Bailliage, 362. — Capitainerie,

362.

Neptalim (De), 43.

Neptune etAmynone, cantate.V. Baptistin.

Nerel (Guillaume), curé de Flamanville,

226.

Nerlande (E.). Dissertation sur S. Honoré,

226 227.

Nerroinden. Bataille, 398.

Nesle (De). V. Jean de Nesle.

Nèthe, 427.

Nettaucourt, 436.

Neubourg, 438.

Neuffontaines, abbaye. Abbé. V. Gilbert.

Neuboff, 445.

Neuss, 364, 422, 425. — Camp, 445.

— Plan, 440.

Neustadt, 439.

Neuvvied, 419, 426.

Névelon, moine de Corbie. Martyrologe,

notes et extrait, 322.

Nevers. Carmélites, 230. — Chapitre.

Mémoire, 326. — Évêque. V. Vallot.

Nice. Camp (Plan du). V. Guernier (T.).

Nicée. Concile, 95, 96. — Symbole, 76.

Nicodème (Evangile de), 492.

Nicolaï (M me
), 229.

Nicolas III. Décrétâtes, 178.

Nicolas, fds de Jean, prévôt de Fri-

camps. Acte, 278.

Nicolas, moine de Soissons. Vie de S. Geof-
froy, évêque d'Amiens, 254.

Nicolas d'Ennezat. Tabula super Decre-
tales, 182.

Nicolas de Lyre. Postillae in Bibliam, 18,

19, 22, 28.

Nicolas Gellant, évêque d'Angers, 323.
Nicolas le Catalan, chirurgien, 206.
Nicolas le Marie, chanoine d'Amiens. Son

anniversaire, 261.

Nicolas le Sellier, curé, 87.

Nicolas Triveth. Commentaire sur le De
consolatione de Boèce, 199, 200.

Nicolaus de Eslemes, canonicus Sancti

Auberti Cameracensis, 222.

Nicolaus de Haronis, de'iornaco. Manu-
scrit lui ayant appartenu, 174.

Nicolaus de Regio, traducteur de Galieu,

205.

Nicole. Touchant la «jràce universelle,

123. V. Du Guet (.Abbé).

Nicole Vignon, curé, 87.

Nicolle. Lettre, 308.

Nieder, 425, 428, 436.

Niederlahnstein, 419.

Nielles, 439.

Nieuport, 401, 402. — Mémoires y re-

latifs, 406, 434.

Nieurlet, 439.

Niffcren, 438.

Nimègue, 409, 421.

Nincheus de Opegnies. Acte, 279.

Niort. Carmélites, 230.

Nivard (Paul). Positions de sa thèse, 282.

Nivelle, 409, 434.

NiveIle(Jac(|ues), chanoine de Troyes,370.

Noailles (Cardinal de), archevêque de

Paris, 290,333, 334, 391. —Arrêt re-

latif à sa Réponse, 286. — Déclara-

tion, 392. —Lettres, 287, 391, 392.

— Lettre en vers à lui adressée, 333.

— Lettres à lui adressées, 284, 329.

— Mandements, 28V, 342. — Réponse

au mémoire du Roi, 319, 386. — Sa

condamnation, 320. — Requête au car-

dinal, 331.— Sentence arbitrale, 315.

Noailles (Comte de). Lettre à lui adressée,

390.

Noailles (Maréchal de). Mémoire, 410.

37
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Nobiliaires. V. Deligny, Picardie.

Nobilibus (Sermones de), 138.

Noël (Joacliim), maître d'école d'Au-

druicq. Collation faite et signée par

lui, 245.

Nogent-le-Rotrou. Eglise Saint-Jean.

Chanoine. V. Guillaume du Breuil.

Noiele (De). V. Robert de Noiele. —
V. Noyelle.

Xointel, 364.

Noir Mouton. Mémoire y relatif, 403.

Noirmoutiers (Ile de), 400.

Noirville. V. Xégrcville.

Noisy, 372.

Nombres. V. Bible.

Nominibus (De divis). V. Denis l'Aréo-

pagile (S.).

Nominum annorum (De diversitate).

V. Bèdc.

Norbert (S.). Sermons, 147.

—

V. Hirn-

haim (Hieronymus).

Nord (Département du). Histoire. V. De-

lafons (A.).

Normandie, 431.

Northausen, 442.

Northeim, 420.

Notaires, 362.

Notariales (Archives). V. Amiens.

Notatus. V. Petrus Notatus.

Notes, 146. — V. Bréviaires, Montreuil,

Saint-Léger (Abbé de), S. Sauve.

Notices (Actes dits), 278, 279.

Notre-Dame de Beauport. Religieux.

V. Ribault (Pierre).

Notre-Dame de Quarante. Sous-prieur.

V. Dumas.

Notre-Dame de Sainte-Colombe. Reli-

gieuse. V. Carlier (Christine).

Notre-Dame de Vermandois. Religieux.

V. Le Poivre (Charles).

Nourquier (Léon), bénédictin. Manuscrit

lui ayant appartenu, 73.

Nouvelles (Copie d'un numéro des), 386.

Nouvelles de la République des lettres,

extraits, 499.

Novare. Chanoine. V Alcaroti (J.-F.).

Novatien. De Trinitate (Remarques sur

le), attribué, 111.

Novella in régulas juris. V. Jean André.

NovellasuperlecturaDecretalium.V.Jean
André.

Noyelle. Chanoines, 252.

Noyelle (Charles de), général des Jésui-

tes. Décret contre lui, 389.

Noyelle (De). V. Enguerran de Noyelle.

— V. Noiele.

Noyon, 322. — Chapitre, 314. — Évê-

que, 326. Lettre, 323. Ordonnance,

328. V. Clermont-Tonnerre (De). —
Histoire. V. Delafons (A.). — Plantes

des environs. V. Hébert (J.-F.). —
Ursulines, 155.

Numération. Numerus in lilteras latinas,

105.

Numismatique, 191, 377, 382.

Nummularia. V. Johanna Nummularia.

Nummularius. V. Willelmus Nummula-

rius.

Nuremberg, 409, 410, 440.

Nyel et de Fontenay. Lettres édifiantes

et curieuses, extrait, 369.

Nyhier van Forest, 245.

Obéissance (Définition de I'), 125.

Obélisques (Des), 4 lJ9.

Oberlalinstein, 417.

Oberlasp, 426.

Obert, copiste. Manuscrit exécuté par

lui, 53.

Oberwald, 420.

Obits, 11, 221. — V. Achard, Amiens,

B. de Roye, Emeline , Enguerran de

Boves, Quérard (F.-B.), Raoul, Si-

mon de Béthisy.

Obituaire (Calendrier-), 222.

Obituaires. V. Amiens, Seliucourt.

Océan. Côtes, 413, 423. — Défense des

côtes, 413, 414, 416, 417, 429.

O'Connor (Ambroise), dominicain irlan-

dais. Mémoire (Traduction de son),

402.

Oculus copiose. V. Bérenger de Béziers.

Ode, 394. — V. Frédéric II, Joseph (S.),

Louis XIV, Perdu (Adrien), Perdu

(Th.).

Odieure (Thomas), prieur de Saint-Cy-

ran, 384.

Oeting. Notes généalogiques sur cette

maison, 435.

Oeuvres spirituelles (Les sept), 467.
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Offenbach, 428, 441. 1

Offices, 225. — Office divin (Méditations

sur 1'), 152. — Office de la divine

Providence, 77. — OfGces de la nuit,

76, 313. — V. Ange gardien, Avent,

Jésus-Clirist, Morts, S. Germain Scot,

S. Leu, S. Vincent de Paul, S le Barbe,

S le Croix, S le Cyrille, Ste Vierge.

Officiaux, 324.

Officiis (Mitralisde). V. Sicard de Cré-

mone.

Officiis ecclesiasticis (De). V. Jean, évê-

que d'Avranches.

Obm, 415, 42(3.

Oise (Département de 1'), 378. — His-

toire. V. Delafons (A.).

Oisemont, 378.

Oléron (lied'), 400,431.

Olyntbiennes. V. Démosthène.

Onaso (De). V. Jérôme (S.).

Onciale (Fragment en), 7.

Onopolis, 386.

Opegnies (De). V. Nincheus de Opegnies.

Oporinus (Jobannes), imprimeur à Bàle,

149.

Oppenheim, 420, 428, 440.

Opstraet (Jean). Circa constitutionem

Unigenitus, 156.

Optique, 356.

Oraison dominicale, 459.

Oraisons. V. Prières.

Oraisons funèbres. V. Coutance-Ribot

(De), Daupbin, Estampes de Vallançay

(F. -A. d'), Flécbier, Gontier, Houdar

de la Motte, Louis XIV, Mascaron,

Poncet (Michel), Séguier (Pierre), Tu-

renne.

Orange (Prince d'), 397, 442.

Oratio penitentis sepe lapsi. V. Marbode.

Oratoire. Assemblée générale, 327. —
Etablissement à Saint-Louis, 238. —
Lettre de l'assemblée générale, 370.

— Lettre au Roi, 327. — Médita-

tion, etc., 43, 44. — Règlement,

189. — V. Amiens, Bérulle (Cardinal

de), La Rochelle.

Orchies, 222, 437.— Gouverneur. V. Vil-

lain (Maximilien).

Ordinaires d'Amiens, 77, 78 ;
— de

Saint-Firmin, 79; — de Saint-Martin-

aux-Jumeaux, 78. — V. Saint-Germer.

Ordination. V. Abbé, Abbesse, Acolitorum,

Diacres, Evêque, Exorcistarum, Lec-

torum, Ostiarii, Prêtres, Sous-diacres.

Ordingen, 445.

Ordo, 80, 84; — à l'usage de Corbie,

82, 83; — des Prémontrés, 80. —
Fragment, 30. — V. Clericum, Evê-
que, Malades, Ordination.

Ordo judiciarius. V. Gilles de Bologne,

Tancrède.

Ordonnance sur la réformation de la jus-

tice (Préparation de 1'), 239.

Ordonnances. V. Blois, Orléans.

Ordres (Des), 125.

Orengeville. V. Saint-Nicolas-du-Port.

Orfèvre. V. Loire, Paris.

Orfèvrerie. Inventaire. V. Amiens.

Orgueil (De 1'), 158.

Orgues (Livre d'), 62.

Orientaux (Manuscrits), 454, 455, 478.

Origène. Extraits, 66. — Homélies, 30.

— Qualiter eum légère debeamus.

V. Jérôme (S.).

Origny-Sainte-Benoîte. Abbaye, 372.

Orival. Château, 304.

Orléans, 328, 365. — Carmélites, 230.

— Chapitre, 212. — Coadjuteur.

Lettre autographe, 291. — Ducs. V.

Charles, Gaston, Philippe.— Duchesse,

325. — Evêque, 374. Ordonnance,

315. V. Fleuriaud'Armenon ville (Louis-

Gaston). — Intendant (Requête à 1'),

396.

Orléans (Ordonnance d'). Extrait, 312.

Orléans (Madame d'), abbesse de Chelles.

Lettres, 389.

Orléans de la Motte (Louis -François-

Gabriel d'), evêque d'Amiens, abbé de

Vulloires. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 366, 367. — Ouvrage à lui dé-

dié, 227.

Ormesson (D'), 393. — Lettre à lui

adressée, 431.

Ornano (Duchesse d'), 238.

Ornements. Benedictioornamentorum, 84.

Orosii (Interrogationes) et responsiones

Augustini, 40.

Orsay, 473.

Orsay (Éléonore d'). Lettre, 385.

Orville. Histoire. V. Bourlon (Abbé).

Oscar. V. Marotte (H.).

37.
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Osnabruck, 428.

Ossone (Duc d'), 237, 238.

Ostende, 401,402, 408.

Ost Frise, 426.

Ostiarii (Ordinatio), 83.

Ostiche. Camp, 399

Ostmalen, 401.

Osyanna (Quid sit). V. Jérôme (S.).

Otberlus de Corbeia, canonicus Ambia-

nensis, 30.

Othon, mari de Philippe d'Arguel, 279

Otrante, 143.

Ottmersheim, 438.

Ouci (D'). V. Pierre d'Ouci.

Oudenarde, 221, 399.

Overische. Camp, 401.

Ovibus (De). V. Augustin (S.)

Oi/ide. Remediorum amoris liber, avec

commentaire, 214. — Traduction.

V. Scribe (P.-A.-A.).

Oziae (De morte). V. Jérôme (S.).

P. C. (Père). Lettre à lui adressée, 388.

P. Casanel, 210.

P. de Bastida, sacrista Sancti Nicetii Lug-

dunensis, 144.

P. de Guareto, canonicus Sancti Nicetii

Lugdunensis, 144.

P. de Villariis, canonicus Sancti Nicetii

Lugdunensis, 144.

Pacotille (La). V. Marotte (H.).

Patlerborn, 405, 428.

Pages (Jean). Notices historiques sur

Amiens, 379. — Remarques, 379.

Pain. V. Amiens.

Pain (Bénédiction du), 80.

Pairs, 390. — Remontrances contre les

pairs, 363.

Palatin (Électeur), 436.

Palatinat, 430.

Paléographie. Matières subjectives des

anciens, 499. — V. Ecriture, Maghré-

bine, Onciale, Papyrus.

Palestine (Divisions de la) ,29.— Evêchés

(Nomination aux), 238. — V. Terre

Sainte.

Pallu (R. P.). Sonnet à lui adressé, 395.

Palmeus (A. -F. -G. de). Carte, 439.

Palude (De). V. Petrus de Palude.

Pamiers. Carmélites, 230. — Eglise.

Lettre au vicaire général et au cha-

pitre, 389. — Évêque. Lettres, 389.

Lettre à lui adressée, 388.

Pancrace et Grégoire. V. Marotte (H.)

Panégyriques. V. Eloges.

Paniers. V. Johannes Paniers.

Panmachium (Epistolae Hieronymi ad)

,

98.

Pannier. Plan du camp de Wontergem,
443.

Panormie. V. Ives de Chartres.

Pantémont, abbaye, 147.

Paolo (Fra). Épitaphe, 328.

Papes. Leurs différends avec l'Empire,

231. — Evangelium in nalali Pape,

16. — Sur l'infaillibilité. V. Pirot

(Abbé) — Lettre au Pape, 314. —
Pasquinades contre le Pape, 329. —
Du pouvoir des Papes, 181k — V.

Adrien IV, Alexandre III, Alexandre IV,

Alexandre VI, Alexandre VII, Alexan-

dre VIII, Benoît III, Benoît VII, Be-

noît XI, Benoît XII, Benoît XIII, Boni-

face VIII, Boniface IX, Célestin III,

Clément IV, Clément V, Clément VI,

Clément VII, Clément IV, Clément X,

Clément XI, Clergé de France, Da-

mase, Eugène, Eugène III, Grégoire

le Grand (S.), Grégoire IV, Grégoire V,

Grégoire IX,GrégoireXIII,GrégoireXV,

Innocent II, Innocent III, Innocent IV,

Innocent V, Innocent X, Innocent XI,

Innocent XII, Jean VII, Jean XII,

Jean XXII, Jules II, Léon III, Léon X,

Luce III, Martin IV, Nicolas III, Pie II,

Pic IV, Pie V, Sixte IV, Urbain II,

Urbain VII, Urbain VIII.

Papier. De son origine, 499.

Papyrus (Bulles sur), 274, 275.

Pâques. Aléthode pour en trouver le jour,

141. — V. Paschali.

Paradis (Du), 123, 450. — Scale Para-

disi, 100. V. Guigues IL

Paradis (Jean-Baptiste), gardien des Frè-

res Mineurs d'Amiens, 76.

Paraguay, 337.

Paralipomènes. V. Bible.

Parchemin. De son origine, 499.

Pardessus (Dom). Catalogue de la biblio-

thèque de Corbie, copie, 306, 307.
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Paris, 34, 160, 165, 167-169, 173,176,

206, 249, 261, 263, 270, 285-288,

291, 292, 307, 315, 323, 334, 335,

338, 339, 350, 365, 366, 368-370,

372, 373, 375, 387, 389, 391-393,

473, 477, 479, 497, 500. — Abbaye

deSaint-Germain-des-Prés, 371 . Prieur

(Mandement du), 277. — Abbaye de

Saint-Magloire. Manuscrit en prove-

nant, 469. — Abbaye de Saint-Victor,

368. Abbé. V. Absalon. —Abbaye de

Sainte-Geneviève. Abbés. V. Blanchart

(François), Faure, Pierre. — Arche-

vêché. Manuscrit en provenant, 482.

Vicaires généraux, 324.

Archevêque, 334. — Discours, 295.

— Lettre à lui adressée, 324. — Man-

dements, 295. — Ordonnance, 319.

— Requête à lui adressée, 319. —
V. Harlay (François de), Noailles (Car-

dinal de), Vintimille (De).

Assemblées du clergé, 365, 366.

— Bibliothèque de l'Arsenal. Manu-
scrit 5334 (Copie du), 498. Recueil

Conrart. Extraits, 497, 499. —Biblio-

thèque nationale. Collection Grenier,

377. Copie d'une portion du tome XV,

306, 307. Manuscrit latin 5460 (Copie

du), 281. Manuscrit latin 10476, copie,

469. — Billettes. Carlulaire, 484-486.

— Carmélites, 230, 368. — Carmes.

Bedeau. V. Martin. — Cathédrale. Mau-

solée, 296. — Chambre des comptes,

280. — Chanoines du Saint-Sacrement.

Manuscrit en provenant, 496. — Cha-

pitre de Saint-Germain-l'Auxerrois,

315. — Chartreuse. Religieux. V. Jean

de Schonhoven. — Collège de Cluny,

338. — Collège de Navarre, 184. —
Collège de Prémontré, 283. — Collège

des Cholets, 252. — Collège du Car-

dinal le Moine. Revenu et charges,

313. — Cour des aides. Arrêt, 389.

Harangue au Roi, 363. — Description

nouvelle, extraits, 328. — Diocèse,

391. — Domine de Poissiaco, 183.

Eglise. Béuéficiers (Inhumation des),

312. — Bréviaire, 55. — Chapitre.

Lettres à lui adressées, 310, 311, 482.

— Chanoine. V. Herbertus Regites-

tensis. — Justice, 315.

Eglise Saint-Hilaire. Curé. V. Jol-

lain. — Eglise Saint-Marcel, 112. —
Eglise Saint-Roch. Prêtre. V. Villerye

(De). — Église Sainte-Opportune. Vi-

caire et chapelain. V. Guillaume du

Breuil. — Entrée de l'ambassadeur de

Venise, 296. — Épitaphe, 451. —
État religieux, 297. — Évêché, 238.

— Évêque, 238. Lettre à lui adressée,

482. V. Etienne Tempier, Pierre Lom-
bard. — Faculté. Liste des licenciés

de 1716, 287.

Faculté de théologie, 309. — Appro-

bation, 228.— Censure, 326.— Lettre

à l'abbesse de Fontevrault, 187.

Feuillants. Reliques, 482. — Filles-

Dieu, 370. — Flore. V. Denamps. —
Hôtel de ville, 286.— Hôtel des Inva-

lides, 296. — Jardin du Roi, 478. —
Jésuites. Bibliothèque, 469.— Libraire

juré. V. Jean de Beauvais. — Lieute-

nant général de police. Lettre à lui

adressée, 375. — Manuscrits y exécu-

tés, 132, 167-171, 173, 18 5, 184. —
Manuscrits y achetés, 127, 131. —
Municipalité. Délibération, 365. Lettres

à elle adressées, 365. — Orfèvre.

V. Loire. — Palais, 284. — Palais

(Loge du), 89.

Parlement, 390. — Arrêts, 255, 262,

277, 284, 286-288, 309, 310, 312-

314, 319, 320, 327, 368, 388, 449.

— Lit de justice de 1648, 327. —
Procureur général. Lettre à lui adres-

sée, 389. — Bemontrances, 363.

Paroisse Saint-Sulpice (Catéchismes

àl'usagedela), 133.—Pont-au-Change,

89. — Pont-Neuf, 157. — Prédica-

teurs, 296. — Prévôt. Acte, 280. Let-

tres à lui adressées, 365. — Prévôté.

Coutume, 367. — Prieuré de Saint-

Martin-des-Champs. Prieur. V. Gau-

tier. — Rue des Grands-Augustins,

498. — Rue du Fouarre, 195. — Rue

Plàtrière, 283. — Séminaire des Mis-

sions étrangères, 497. — Séminaire

Saint-Nicolas-du-Chardonnet. Fonda-

tion, 312.

Sorbonne, 184, 309, 325, 39 L. —
Lettre à elle adressée, 374. — Profes-

seur. V. André. — Syndic. V. Jollain.
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— Synode, 96. — Université, 289,

372. Recteur (Discours du), 328, 369.

Paris (Diacre). Portrait gravé, 451.

Parlements. V. Bordeaux, Paris, Rouen.

Parma (De). V. Gabrius de Parma.

Parme (Duchesse de), gouvernante des

Pays-Bas, 247.

Parme (Infante de), 151.

Parme (De). V. Bernard de Parme, Jean

de Parme.

Paroisses (Visite des), 326.

Pas (De). V. Charles de Pas.

Paschali (Versus de termino), 458. —
V. Pâques.

Paschase Radbert. Vie de S. Adalard,

222.

Pas-de-Calais (Département du). Histoire.

V. Delafons(A.).

Pasquich (Jean). Mélanges de mathéma-

tiques, traduction, 351.

Pasquinades, 328, 329.

Passions de saints. V. Jésus -Christ,

S. Firmin, S. Piat, S'
e Catherine.

Passy (Marie-Marleleine de). Maximes et

sentences, 151.

Pastorales. V. Scribe (P.-A.-A.).

Pastoribus (De). V. Augustin (S.).

Pater (Explication du). V. Jean Molinet?

— Réflexions sur le Pater, 18.

Paterius. Liber testimoniorum veteris

Testamenti, 102, 103.

Pathologie, 204.

Paticelli (J.-B.). De tintinnabulo Nolano,

474.

Patin (Guy). Lettre, fragment, 498.

Patricius. De triplici habitaculo, attribué,

100.

Patru. Harangue à la reine de Suède,

212.

Patte (Famille). Généalogie, 378. — Li-

vre de raison, 378.

Patte (Jean). Chronique d'Amiens, attri-

bué, 377, 378.

Patte (M.), 158.

Paul (S.). V. Bible.

Paule (Viol d'une certaine), 320.

Paulin (S.). Lettre, 499. — Lettre de

S. Jérôme à lui adressée, 1-3, 9.

Paulin (Père), 370.

Paulmy (Marquis de), 433. — Lettre,

412.

Pauvres (Visite des), 326.

Pauvreté religieuse (Solution d'un cas de

conscience touchant la), 133.

Pavie. Evêché, 174.

Pavillon (Nicolas), évêque d'Alet, 309,

312. — Lettre, 323. — Lettre à lui

adressée, 388. — Sa mort, son épita-

phe, 309, 323. — Son testament,

309, 389.

Pavots rouges (Allégorie sur les), 390.

Pays-Bas, 241, 399, 400, 408,410,434.
— Campagnes, 399-401. — Généalo-

gies, 361. — Histoire, 246, 247. —
Mémoire y relatif. V. Vandcrstraten.

— V. Hollande.

Péan, professeur de chirurgie, 347.

Pêche en Somme, 306.

Péché (Du), 134, 158. — Sur le péché

du premier homme, 1J3.

Péchés (Des), 132, 133, 151, 343. —De
modo inquirendi peccata. V. Jean Ger-

son. — De septem peccalis capitalibus,

233. — Les sept péchés mortels, 467.

— Memoriale peccatorum, 474.

Péchés capitaux (Les sept), comédie.

V. Scribe (P.-A.-A.).

Pédagogie. V. Cours, Thèses.

Peintres. V. Ferrand Pierre, Graincourt

(A.-M.-B.), Le Soing (Jacques).

Peinture (De la), 499. — V. Manuscrits

(Peintures de).

Peinture à l'huile. V. Raspe (R.-E.),

Théophile.

Peinture sur verre. V. Mérimée.

Pékin, 369.

Pèlerins. Orationes pro peregrinis, 69.

Pélisson. Lettre, 250.

Pélissou-Fontanier. Eloge de Louis XIV,

212. — Harangue au Roi, 212.

Pelleport. Lettre, 250.

Penafort (De). V. Raimond de Penafort.

Pénitence (De la), 336, 343. —De sa-

cramento poenitentiae, 121, 122.— De

disciplina poenitentiae, 132. — Oratio

poenitentisad Chrislum, 133.—Summa
de poenitenlia. V. Raimond de Pena-

fort. —V. Augustin (S.), Jérôme (S.).

Pénitentes (Tractatus ad). V. Augustin

(S.).
_

Penitentia Salomonis (De), 464.

Penitentiales (Septem psalmi), 93.
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Pcnitentis scpe lapsi (Oratio). V. Mar-

bode.

Pénitents. Benedictio super reconciliatos

pénitentes, 84.

Pensées chrétiennes. V. Le Soing.

Péraud. V. Guillaume Péraud.

Perdiguier. Mémoire sur le Speierbacb,

404.

Perdreaux (Joseph), curé de Saint-Jean-

Baptiste de Péronne. Sur sa mort.

V.Tellier.

Perdu (Adrien), avocat fiscal d'Amiens.

Ode à S. Germain Scot, 225, 220.

Perdu (Jean-Baptiste), des Prémontrés

d'Amiens. Billet de son décès, 299.

Perdu (P.), 149.

Perdu (Th.). Ode à S. Germain Scot,

225, 226.

Peregrini (Testamentum). V. Jean Gerson.

Peregrinus, cirurgicus, 206.

Pères (Préceptes moraux tirés des), 131.

— Vita Patrum, 145.

Péret (Jean-Claude), prêtre. Ses armes,

210.

Perfectione justicie hominum (De).V. Au-

gustin (S.).

Periermeneia. V. Aristote.

Pernet (Louis-François), augustin. Ma-
nuscrit lui ayant appartenu, 123.

Pernet. V. Pierre Pernet.

Péronne, 374, 375, 378, 383. — Cha-

noines. V. Laffdlé (Louis), Morand. —
Chapitre de Saint-Fursy, 314, 374.

— Eglise Saint-Jean-Baptiste. Curé.

V. Perdreaux (Joseph). — Gouver-

neur. V. Prouville (Alexandre de). —
Médecin de la ville. V. Tellier.— Mu-
nicipalité, 374. — Siège (Relation du).

V. Fénier(P.).

Perrenelle, abbesse d'Aubepierre. Sa

vie, 345.

Perrin (Anne de). Son testament, 381.

Persan (Manuscrit), 454.

Perse. Roi. V. Achmet Olhni.

Peste. V. Amiens.

Pestiféré (Expériences sur un).V. Al-

prun.

Pétau (Paul). Extrait d'un de ses manu-
scrits, 281, 282.

Peticione (De) celestis incolatus. V Jean

Gerson.

Petit (Antoine), de TAcadémie des scien-

ces. Cours d'accouchement, extrait.

348, 349. — Traité de médecine,

3i9. — Traité des accouchements.

349.

Petra (De). V. Maria de Petra.

Petrus de Angea, alias de Reistergate,

miles. Peregrinatio Terre Sancte, 493.

Petrus de Argentina, cirurgicus, 206.

Petrus de Buisseria. Actes, 279.

Petrus de Harlebieke, archidiaconus Tor-

nacensis, 222.

Petrus de Palude, patriarcha Ierosolimi-

tanus, 224.

Petrus de Sancta Severa, 38.

Petrus de Vonanto, cirurgicus, 206.

Petrus Flandensis, monachus Corbeiensis,

30.

Petrus Grumellus,Fratrum Predicatorum,

222.

Petrus Notatus , abbas Sancti Luciani.

Acte, 278.

Petrus. V. Pierre.

Petyst (Agnès). Invitation à son convoi,

298.

Pfafl'enhoren. Bataille, 425.

Phalsbourg, 437.

Pharmaciens. V. Amiens.

Phèdre. Fable, 15. Traduction. V. Ma-

rotte (H.).

Phelippe(De), 409.

Phélippeaux. Signatures, 239, 2V0.

Philidis (Egloga Galatheae et), 222, 223.

Philidor l'aîné. Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 357.

Philippe F\ roi de France, 253.

Philippe III, roi de France. Actes, 253,

279.

Philippe V, roi de France. Acte, 372.

Philippe VI, roi de France. Acte, 276.

Philippe, archiduc d'Autriche. Voyages

en Espagne. V. Lallaing (Antoine de).

Philippe, comtesse de Ghell. et dame

d'Arguel. Acte, 279.

Philippe, duc de Clèves. Reliure à ses

armes, 495.

Philippe, duc de Clèves, comte en la

Marche, seigneur de Ravestin. Ou-

vrage rédigé pour lui, 207, 208.

Philippe, duc d'Orléans. Discours, 332.

— Harangue à lui adressée, 387. —
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Lettre, 385.— Lettres à lui adressées,

385, 390, 392.

Philippe, duc de Valois. Lettre, 250.

Philippe-Auguste, 86.

Philippe de Fretin, chanoine du Mont-

S,iint-Éloi,222.

Philippe de Gand, des Frères Mineurs,

222.

Philippe du Bois. Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 211.

Philippe le Bel. Actes, 128, 484.— Let-

tre à lui adressée, 316.

Philippeville, 429, 434.

Philippines. Plan, 441.

Philippique. V. Démosthène.

Philippsbourg, 426, 439. — Siège, 402,

403.

Philippus, dominus Breyssie, 144.

Philogenes, fabula, 296.

Philologie, 351. — Vieux mots français,

avec exemples, 359. — V. Anglais,

Arabe, Delafons (A.), Dictionnaires,

Epîtres farcies, Espagnol, Farcis, Fran-

çais, Grec-latin, Grecque (Langue),

Latine (Langue), Lexique, Picard,

Polygotte (Dictionnaire).

Philomèle, cantate. V- Baptistin.

Philosophe (Le) et le mannequin. V. Ma-

rotte (H.).

Philosophie, 324.—Cours, 203. V. André,

Béroald. — V. Aristote, Barni (Jules),

Causes, Fulgence, Gilbert de la Por-

rée, Kant, Libre arbitre, Logique,

Magnier, Morale, Porphyre, Rationali,

Roger Bacon, Sénèque, Théologie,

Thomas d'Aquin (S.), Vitlement

(Abbé).

Phocas. Ars, 208, 209.

Photographie. V. Le Prince.

Physicorum (Liber). V. Roger Bacon.

Physiognomia (Tractatus de), 219.

Physiologie, 351. — V. Hildebert de

Lavardin, Biolan (Jean), Semine.

Physique, 337, 351. — Dictionnaire,

355. — V. Aristote, Lapostolle, Ma-
gnier, Vue.

Picard (Dialecte), 202.— Documents en

picard, 361. — V. Brunetto Latini,

Grégoire d'Essigny (L.-A.-J.).

Picardie, 142, 239, 378, 431. — Armo-
riai. V. Goze (A.). — Chronique du

XIII e siècle, roman, 447. — Côtes,

429. — Etablissement des communes.

V. Scribe (P.-A.-A.). — État de la

province, 247. — Familles, 449. —
Gouverneur lieutenant général. V.

Charles de Lorraine. — Histoire, 375.

Recueil de documents, 252-255. —
Histoire et biographie, 446. — Inten-

dant. Lettre à lui adressée, 385. Man-
dement, 277. V. Chauvelin. — Mé-
moire y relatif, 247. — Milices bour-

geoises, 373. — Xobiliaire. V. Deli-

gny.—Pèlerinages. V.Bernard (Pierre).

Picardie (Régiment de), 239.

Picking. Lettre en anglais, 479.

Picquigny, 378.— Châtelain. V. Gautier.

— Doyenné. Carte, 249. — Eglise

Saint-Martin. Histoire, 249. Répara-

tions, 315.— Seigneur. V. Jean.

Picquigny (Augustin de), capucin. Billet

de son décès, 287.

Picquigny (De). V. Jean de Picquigny.

Pie II. Bulles, 261.

Pie IV. Bref, 489.

Pie V. Reliure à ses armes, 478.

Piémont, 144, 238, 405. — Différends

avec Venise, 237. — Prince, 238.

Pierre, abbé de Sainte-Geneviève de

Paris. Acte, 261.

Pierre, doyen d'Airaines. Acte, 279.

Pierre, seigneur a de Ferraria u . Acte,

280.

Pierre Alays, chanoine d'Amiens, 262.—
Son anniversaire, 261. — Rédacteur

des StatutaecclesiaeAmbianensis,186.

Pierre « Burri » , chanoine d'Amiens.

Son épitaphe, 254.

Pierre Chaumont. Manuscrit exécuté par

lui, 464.

Pierre d'Arles, chirurgien, 206.

Pierre de Doncqueurre, religieux de Cor-

bie. Manuscrit lui ayant appartenu, 224.

Pierre de Fonkencamp, 315.

Pierre de Laval, archevêque de Reims.

Acte, 318.

Pierre de Métigny. Acte, 279.

Pierre d'Ouci, 53.

Pierre de Pois, 53.

Pierre desFontaines, médecin de l'abbaye

de Corbie. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 204.
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Pierre Huque-Diu, 53.

Pierre le Blanc, 127.

Pierre le Bosquellon, prévôt des chape-

lains d'Amiens, 260.

Pierre le Mangeur. De B. Virgine, 44.

— Historia scolastica, 44. — Lettre,

44. — Poésie, 463.

Pierre Lombard. Commentaire sur les

épîtres de S. Paul, 37. — Commen-
taire sur les Psaumes, 24. — Senten-

tiarum libri IV, 112, 113. Sententia-

rum liber IV, 38. Commentaire, 14.

V. Bonaventure (S.), Thomas d'Aquin

(S.). — Tabula seu concordancie su-

per IV libros Sententiarum, 183.

Pierre Louvons, 127.

Pierre Pernet, curé, 87.

Pierre. V. Ferrand Pierre.

Pierre. V. Petrus.

Piesse, 406.

Piété, 139, 140, 152,178, 326,336,344,

374. — Recueil de dévotion, 150. —
Portraits et tableaux, 482. — V. Bray

(P. Luc de), Confrérie, Montmorency

(Jeanne-Marguerite de) , Pèlerinages.

Pigeon (Gène vie ve), supérieure de l'HôtcI-

Dieu de Doullens. Billet de son décès,

300.

Pillot (Albert), chanoine a de Thenoliis».

Billet de son décès, 294.

Pinceau (Paul), imprimeur, 382.

Pinceré (Marie-Euphrosine). Sa profes-

sion, 295.

Pinchevin. V. Renaud Pinchevio.

Pinchon. V. Jean Pinchon.

Pingre (Jean-Baptiste), écolâtre d'Amiens.

Manuscrits lui ayant appartenu, 61,

337. — Positions de sa thèse, 282.

Pingre (Pantaléon-Vincent), seigneur de

Fieffés, 374.

Pioger (Jean). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 240.

Piperno (De). V. Rinaldo de Piperno.

Pirot (Abbé). De l'infaillibilité du Pape,

184, 185.

Pise. Concile, 96.

Pixérécourt (R.-C.-G. de). Manuscrit lui

ayant appartenu, 479.

Plagon. V. Hugues Plagon.

Plaisance. Evêché, 174.

Plaisseium, 254.

Plans, 419. — V. Amiens, Aymeries,

Brieg, Bruxelles, Cambrai, Camp de

César, Cartes, Condé, Corbie, Cour-

tray, Denéze, Dransfeld, Dion, Dun-
kerque, Fontenoy, Furnes, Gand,Ger-

mersheim,Glatz,Glogau (Gros-),Gotha,

Gravelines,Guernier(T.),Haffenbrouck,

Hainaut, Halle, Heistenbcrg, Hoga,
Hoya, Huningue, Imsen, Jérusalem,

La Kenoque (Fort de), Landrecies

,

Landskron, Le Quesnoy, Liège, Lobo-

sitz, Luxembourg, Magdebourg.Massol,

Monstiers, Moreau, Muhlhausen, Mut-
zig, IVeuss, Nice, Pannier, Philippines,

Poinsot, Saint-Acheul , Saint-Omer,

Sambre, Sarre, Selle, Siegen, Sierck,

Somme, Terre Sainte , Valenciennes,

Wontergem, Xanten, Ypres, Ysche

(Ober-)

.

Plantin (Christophe), imprimeur à An-

vers, 149.

Plantis (De). V. Roger Racon.

Plalron. V. Jean Platron.

Pline. Histoire naturelle (Remarques ti-

rées de I'), 203.

Ploie Ranch. V. Jean Ploie Banch.

Plotzheim. Camp, 443.

Pluie. Fvangelia pro ubertate et sterili-

tate pluvie, 16.

Plus qu'onques mes, devise, 495.

Pô, 409.

Poculoti. V. Andréas Poculoti.

Poèmes et poésies, 17, 218, 238, 325,

327, 359, 383. — Vers rétrogrades,

336. — V. Epigrammes, Lessau, Son-

nets, Voltaire.

Poèmes et poésies en français, 14, 17,

26, 89, 91-93, 125, 126, 128, 154,

167, 178, 189, 200, 201, 225, 226,

319-321, 330, 333, 335, 367, 384,

390, 391, 393-396, 450, 451. — V.

Anacréontiques, Aubigné (Th. -A. d'),

Ballades, Bernard (Pierre), Boileau-

Despréaux,Boisrobert, Bremetot, Chan-

sons, Corneille (Pierre), Danchet, Des

Lions, Dumay, Du Meige (François),

Gacon,Génethliaquc, Guillaume Alexis,

Guillaume de Lorris, Hennequin (Ab-

bé), Jean de Meung, Jean Molinet?,

Lafontaine, Lanterno (Onufre de), Ma-

rotte (H.), Mellusine la faée, Mise-
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rere, Montières, Odes, Pastorales,

Rendus de Moiliens, Roman de cha-

rité, Roman de la Rose, Rondeaux,

Rousseau (Jean-Jacques), Scribe (I\-

A.-A.), Sonnets, Trévoux (PP. de),

Voltaire, VVailly (Vincent de).

Poèmes et poésies en latin, 16, 22, 2V,

27, 28, 30, 31, 33, 41, 44, 52, 53,57,

59, 61, 78, 95, 104, 105, 113-117,

125, 127, 131, 132, 148, 161, 163-

169, 171, 172, 174-177, 179, 183,

184, 191-193, 199, 210,216-218, 221,

226, 233, 249, 328, 364, 393, 394,

396, 450, 456, 458-460, 462, 467,

468, 488, 497. — V. Alexandre de

Villedieu, Bassonville (Pierre de),

Bède, Boèce, Canivet (Pierre), Gaton,

Catulle, Des Champs (Etienne), Disti-

cha, Drames, Eglogues, Elégies, Epi-

taphes, Fables, Fulbert de Chartres,

Gabrius de Parma, Gallus, Gembloux,

Gualdon, Hildebert de Lavardin, Ho-

race, Hymnes, Juvencus, Marbode,

Marie (Charles), Martial, Mathieu de

Vendôme, Maximien, Ode, Ovide,

Perdu, Phèdre, Pierre le Mangeur,

Postel (J.-B. ), Properce, Raban Maur,

Sainte-Marthe (Scévole de) , Second

(Jean), Térence, Théodule, Tibullc,

Tragédies, Ypres (Antoine d').

Poésie. Ars poeseos contracta, 213.

Poésie française (Abrégé de la), 213. —
Abrégé des règles, 210.

Poésies spirituelles, 63.

Poilly. Gravure, 151.

Poinsot. Plan de la bataille de Fontenoy,

444.

Poirée ( Pierre - Eustache). Manuscrit

exécuté par lui, 73.

Pois (De). V. Pierre de Pois.

Poitel (François-Honoré). Positions de sa

thèse, 291.

Poitiers, 211. — Abbaye de \Totre-Dame.

Lettre d'une religieuse, 370. Miracle

y survenu, 370. — Assemblées du

clergé, 366. — Carmélites, 230.

— Chapitre. Lettre, 310, 311. Cha-

noine. V. Berlard. — Evèque. V. La

Poype de Vertrieu (J.-C). — Pré-

bendes, 310, 311.

Poitou, 400, 430, 431.

Poix, 378. — Doyenné. Carte, 249.

Histoire, 249. — Doyens. V. Enguer-

ran, J.

Poix (De). V. Gautier « Tirellus », Guil-

laume de Poix.

Polet. V. Robert Polet.

Police. V. Blés, Corbie, Vagabonds, Vols

Police (Traité de la). V. Delamare.

Polichinelle. V. Marotte (H.).

Polignac (Cardinal de), de l'Académie

française. Discours au Roi, 363.

Politique. Abrégé de politique, 203. —
Traité de la politique de France, 203

— V. Economie politique et sociale.

Polixerne de Wizernes (Anne-Thérèse).

Billet de son décès, 300.

Polka (La). V. Marotte (H.).

Pollutio (Quando) est peccatum mortalc,

175.

Pologne. Archevêchés et suffragants,

174. — Roi. V. Sobieski (Jean). —
Traité, 407.

Polyglotte (Notes pour un dictionnaire),

355.

Pommereuil (De). Lettre, 250.

Pommery (De). V. Morel de Pommery.

Pomponne (Arnaud de). Lettres, 250, 388.

— Lettre à lui adressée, 388.

Poncelet (Mademoiselle IL). Romance à

elle dédiée, 358.

Poncet (Michel), évèque d'Angers. Orai-

son funèbre, 387.

Poncher (E. de), évèque de Paris, 147.

Pont-Audemer. Carmélites, 230.

Pontchartrain (Comte de). Lettre, 386.

Ponte Roardi (De). V. Johanna de Ponte

Roardi.

Ponthieu. Archidiaconé. Etat des pa-

roisses, 251, 252 . — Archidiacres.

V. Amiens. — Comtes, 253, 254. V.

Gui, Jean I, Jean II, Jean de Nesle,

Simon. — Comtesse. V. Marie. —
Coutume, 346. V. Gosset.

Ponthieu (De). V. Gui de Ponthieu.

Pontificaux d'Amiens, 83; — de Corbie,

82.

Pontoise, 391. — Carmélites, 230.

Pontreiie (Marie de). Billet de son décès,

291.

Ponts et chaussées, 357

Pont-sur-Sambre, 441.
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Pope. V. G. Pope.

Porcelaine (Delà), 499.

Porée. V. Agnès Porée.

Porphyre. Isagoge, 194. — Liber predi-

cabilium. Questions et arguments, 195.

Porrentruy, 427.

Porta (De). V. Robertus de Porta.

Portbail, 413.

Portrait d'un abbé, en vers français, 125,

126.

Portraits, 379, 482. — V. Briccio (Gio-

vanni), Faitot (J.), Leprince (P.), Le

Tellier (Père), Paris.

Port-Royal, 338, 372, 384, 387. — Su-

périeure. V. Agnès (Mère).

Postel (Père), 190. — Journal des Pré-

montrés d'Amiens, 282-301.— Lettres

à lui adressées, 283, 285-288, 291-

293, 298, 300, 301. — Réflexions

morales sur l'Imitation de Jésus-Christ,

148, 149.

Postel (J.-B.), minime d'Amiens. Mise en

vers du Pentateuque, 45-47.

Postel (Marie- Hélène) , du Paraclet

d'Amiens. Billet de son décès, 300.

Tostilles. V. Commentaires.

Pot (Louis), abbé de Saint-Laumer de

Blois. Acte, 187. — Lettre, 187.

Potet, chanoine de Saint-Quiriace. Lettre,

469.

Potier (Augustin), évèque de Beauvais.

Son épitaphe, 324. — Manuale Bello-

vacense, 325.

Potier de Gesvres (Léon), archevêque de

Bourges. Acte, 187. — Lettre, 187.

Pottin. Lettre, 270.

Poudre à canon. Son origine, 498.

Pouillés. V. Amiens.

Poullain (E.). Chant satirique à lui dé-

dié, 358.

Prague, 147, 404, 461.

Pratum Hier, 241.

Prébendes, 311, 318. — V. Ailly,

Amiens, Poitiers.

Preceptis (De decem), 233.

Préchantre (Office du), 322.

Prêcher (De l'art de), 393.

Prêcheurs (Frères). Antiphonaire, 60.

— V. Abbeville, Saint-Quentin en Ver-

mandois, Sens.

Prédestination (De la), 336. — Entre-

tiens spirituels sur la prédestination,

123.

Predicabilium (Liber). V. Porphyre.

Predicamentorum (Liber). V. Aristote.

Prédicateurs. Manuels à leur usage, 141.

Prémontré. Abbés. V. L'Écuy (J.-B.),

Lucas. — Statuta ordinis Praemonstra-

tensis, 188. — Syndic. V. Le Juge

(ÎVicolas). — V. Licques.

Prcntout. V. Raoul Prentout.

Prescience (Dissertations sur la), 134.

Presles (De). V. Raoul de Presles.

Prêt. Dissertation y relative, 326. — V.

Prêts.

Prêtres (Des), 312. — Dissertations sur

le célibat, 134. — Evangelium in or-

dinatione presbiterorum, 16. — Ordi-

natio presbiterorum, 83. — Super

tractatum de inslructione simplicium

sacerdolum, 476, 477.

Prêts d'orge. Arrêt les exemptant de

tous droits, 284.

Prêts sur manuscrits, 23, 24.

Prévôt, professeur au collège d'Amiens.

Sermons, analyse, 141.

Prière (De la), 134, 158, 474. — Orai-

son composée sur l'oraison Conditor

celï, 154. — Oraisons à l'usage

d'Amiens, 63, 64. — Oraison à l'usage

de Corbie, 64. — Oraisons pour les

saluts, 64. — Oratio in synodo di-

cenda, 8ï. — Oratio poenitentis ad

Christum, 133. — Orationcs in domi-

nais, 81. — Prière riméeà la Vierge,

92. — Prières, 11, 12, 55, 59, 67,

81, 88-90, 93, 94, 151, 208, 342,

451, 458. — Prières en français, 84-

87. — Prières traduites en turc, 478.

— Prières pour se préparer à la commu-

nion, 18. — Prières publiques, 277,

284, 285, 293, 295, 297. —V. Amiens,

Ave, Cimetière, Ecrouelles, Hérésies,

Jean l'Evangéliste (S.), Jérôme (S.),

Jésus-Christ, Joseph (S.), Oraison do-

minicale, Pater, S. Antoine, S. Fiacre,

S. Jean-Baptiste, S. Joseph, S. Louis,

S. Nicolas, S. Pierre de Luxembourg,

S. Thomas d'Aquio, S,c Barbe, Sle Ca-

therine, Sle Croix, S" Madeleine,

S ,e Vierge.

Prieus. V. Gautier Prieus.
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Prince (Essai sur l'éducation d'un), 203.

Principiam (Epistola Hieronymi ad), 98.

Principiorum (Liber sex). V. Gilbert de

la Porrée.

Priscien. Glose minoris Prisciani, 208.

— Grammaire, 208.

Prise de Lérida (La), cantate. V. Baptistin.

Prisonniers (Nourriture des), 362.

Procédure (Pièce de), 125.

Procès. V. Cbarles I
er

, Gilles de Rais,

Louis de Bourbon.

Processionnaux, notés, 73. — Proces-

sionnal pour diverses fêtes, 80.

Procuration (Droit de), 252.

Profession religieuse, 147.

Pronville (De). V. Jean de Pronville.

Properce. Élégies. Traduction. V. Scribe

(P.-A.-A.).

Prophètes (Petits). V. Bible.

Proportions (Traité des), 207.

Propriétés des choses (Le livre des). V.

Barthélemi l'Anglais.

Proses, notées, 62. — V. S. Adalard,

S. Denis, Ste Maxence, Sle Vierge.

Prosodie (Traité de), en vers latins, 41.

Prosper (S.). Poème contre les ingrats,

traduction, 329.

Protestantisme, 239, 328, 390. — Abju-

rations, 325. — Conséquence contre

messieurs de la religion prétendue ré-

formée, 158. — Requête au Roi, 327.

Prouveroy (De). V. Simon de Prouve-

nt •

Prouville (Alexandre de), gouverneur de

Péronne, 452.

Provence, 143, 405, 430, 431. — Cam-
pagne. V. Savoie (Duc de). — Comte.

Sa mort, 144.

Proverbes. V. Bible.

Proverbes (Dictionnaire des). V. Witt

(F.-D.).

Province d'autrefois (La) ou la grande

dame. V. Marotte (H.).

Provins, 498. — Noces à Provins, 362.

Prusse, 408, 412, 413. — Roi. V. Fré-
déric IL — Traité, 407.

Prussiens. Artillerie de campagne, 433.

Psalterium Virginis. V. Bonaventure (S.).

Psaumes, 152. — De explanatione psal-

mi XLIV. V. Jérôme (S.). — Enarra-

tiones in psalmos I-CCLIV. V. Augus-

tin (S.). — Psalmi graduales, 473. —
Psaumes de la pénitence, 76, 93, 461,

472, 473.

Psautier. V. Bible.

Psautiers, 54-56, 58-60. — Psautier

abrégé, 69. — Psalterium religioso-

rum, 94. — Psautier de S. Jérôme,

470.

Pseudonymes. V. Eusèbe de Rome, Théo-

pbile de France.

Pudicitia laureata, tragédie, 217.

Puisieux (De). Lettres, 237-239.

Pupilla oculi. V. Jean de Borough.

Purgatoire (Du), 123. — Censure d'une

thèse sur le purgatoire, 326.

Puyguyon (De). Lettre, 402.

Puységur (De), 417. — Lettres, 399,

414; —extraits, 399.

Pyrénées. Mémoire y relatif, 430.

«

Quadragesimale, 477.

Quaestiones disputatae. V. Thomas
d'Aquin (S.). — V. Questiones.

Quatremère de Quincy. Lettre, 498.

Quatuor virtutibus (lie), 99. — V. Mar-

tin de Braga, Sénèque.

Québec. Evêque. V.Laval (De).

Queich, 410, 436.

Quérard (François-Bruno), curé de Saint-

Firmin d'Amiens. Son obit, 453.

Querrieu. Manuscrit y exécuté, 73. —
Seigneur. V. Adrien de Brimeux.

Que sera-ce? V. Marotte (H.).

Quesnel. Bulle contre ses ouvrages, 315.

— Déclaration sur le mémoire du

Dauphin (Condamnation de la), 286,

319. —Lettres, 308, 318, 334.

Questiones. V. Gilles de Rome, Quaes-

tiones.

Questionum summicon liber. V. Jérôme

(S.).

Quevauviller. Lettre, 268.

Queyras (Vallée de), 424.

Quichotisme nouveau, 396.

Quimper. Jésuites, 369.

Quinault. Isis, 357.

Quinze joies Notre-Dame (Les), 89, 92.

Quodlibeta. V. Gilles de Rome, Thomas
d'Aquin (S.).
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R., abbé de Cluny. Lettre à lui adressée,

466.

R., Attrebatensis ecclesie saccrdos. Acte,

278.

R., doyen d'Amiens. Acte, 278.—V. Rot-

gerius.

R., doyen de Conty. Acte, 278.

R., doyen de Saint-Maxent. Acte, 278.

R. de Sainte-Foy, officiai d'Amiens. Acte,

278.

Raban Maur. Lettres, 1, 4. — Liber de

Cruce, 105, 106. — In libro de laudc

Crucis, 492, 493.

Rabuisson. V. Jean Rabuisson.

Racine, 487.— Alexandre. Dissertation y

relative, 393. — Son testament, 387.

Radbert. V. Pascbase Radbert.

Radford (Thomas). Lettre, 385.

Ragot, archidiacre d'Alet. Lettre, 384.

Raguse, 338.

Raimond de Penafort. Summa de poeni-

tentia et matrimonio, 127-129. —
Commentaire, 340. V. Guillaume de

Rennes, Jean le Liseur.

Rainerius, de Demanimonte, 30.

Rainerais, thesaurarius Gorbeiensis, 30.

Rainneval (De). V. Guibert de Rainneval.

Rais (De). V. Gilles de Rais.

Ramberteng (Pompilius), jésuite. Lettre

à lui adressée, texte et traduction, 337.

Rambures (De). Généalogie de cette fa-

mille. V. Goze (A.).

Rameaux. Benedictio palmarum, 67, 69.

Ramschwag (Baron). Mémoire, 408.

Ranson. V. Jacques Ranson.

Raoul, » compositor j de l'ordinaire

d'Amiens, 78.

Raoul, comte d'Amiens, 253.

Raoul, comte de Clermont. Acte, 278.

Raoul, convers, 102.

Raoul, évèque d'Angers. Obit, 457.

Raoul, religieux de Gorbie, 24.

Raoul, seigneur d'Airaines. Acte, 279.

— Don à l'abbaye de Selincourt, 8. —
V. Raoul d'Airaines.

Raoul, seigneur de Selincourt. Acte, 280.

Raoul d'Airaines, seigneur de Mons et

« de Auleges i . Acte, 279.— V. Raoul,

seigneur d'Airaines.

Raoul de Blangi, 53.

Raoul de Bules, 53.

Raoul de Hupi, 53.

Raoul de Presles. Traduction de la Cité

de Dieu de S. Augustin, 101.

Raoul des Fossés, ditRre ton, archidiacre de

Ponthieu. Son anniversaire, 261, 262.

Raoul Gotivion, seigneur de » Beusen-

cort i . Acte, 280.

Baoul le Xormand. Manuscrit engagé par

lui, 24, 25.

Raoul Prentout, 53.

Raoul Saquépée, curé, 87.

Raspe (R.-E.). De la peinture a l'huile,

480.

Rassenghien. Raron. V. Villain (Maximi-

lien).

Rassenghien (De). Mémoires et remon-

trances, 247.

Rasladt, 406.

Ralier, évèque de Vérone, 312.

Rationali (L)e creatura), 114.

Ratione temporum (De). V. Bède.

Ratisbonne, 407, 408, 424.

Raucourt, 246.

Ravenslein, 409.

Ravestin. Seigneur. V. Philippe, duc de

Clèves.

Rayon de soleil (Le). V. Marotte (H.).

Ré (Ile de), 431.

Réaumur. Mémoires, extraits, 351.

Rébus, 17.

Recettes, 353. — V. Remèdes.

Recettes culinaires, 358.

Recettes médicales, 204, 207, 358.

Recognitionum libri. V. Clément (S.).

Reconciliatione ecclesie (In), 179.

Rees, 425.

Réflexions sur un écrit intitulé : Mé-

moire, etc. (Arrêt relatif aux), 286.

Régale (Droit de), 252.

Regards de Dieu (Les), 89.

Regemorte (De). Lettres, 412, 414. —
Mémoire sur les retranchements de la

Lauter, 401.

Régent (Le) et ses roués. V. Scribe

(P.-A.-A.).

Reginaldus de Ronviniaco, 34.

Regio (De). V Nicolaus de Regio.

Regitestensis. V. Herbertus Regitestensis.

Règle des cœurs bien ordonnés (La), 202.
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Règlements et statuts. V. Albert (S.), 1

Amiens, Aroasiensis, Augustin (S.),

Benoît (S.), Carmes déchaussés, Char-

treux, Constitutions, Fontevrault, Ora-

toire, Prémontrés.

Regnault (E.). Lettre, 385.

Régnier.Mémoire sur l'entretien des routes

commerciales (Observations àson), 376.

Régnier (Abbé). Discours, 211.

Regulata, 460.

Reims, 268, 308, 338. — Archevêché.

Liste des suffragants, 21. — Arche-

vêque, 84, 253, 311. V. Guillaume,

Henri, Mailly (François de), Pierre de

Laval, Renaud, Rohan (Armand-Jules

de
)

, Samson , Talleyrand - Périgord

(Alexandre-Angélique de).— Bréviaire

(Extrait du), 271. — Carmélites, 230.

— Collège des Jésuites, 394. — Eglise,

318. Doyen, 313. — Faculté de théo-

logie. Censure, 287. — Officialité.

Jugement, 260. — Université, 287.

Reims (Province de). Chapitres généraux,

96.

Reistergate (De). V. Petrus de Angea.

Religieuse (Instruction), 134. — Cours,

133.

Religieuses (Affaires et questions), 309-

312, 314, 317-319, 322-324, 326-

328, 330-336, 345, 363, 372, 383,

386-392, 394-396. — Arrêt du Parle-

ment, 284. — Dissertations, 151. — V.

Arianisme, Bénédictins, Bénéfices, Cal-

vinisme, Cardinaux, Carême, Chàlons,

Chanoines, Clément XI , Clergé de

France, Conciles, Conscience, Cos-

tume, Curés, Dîmes, Foy (Xotre-

Dame de), Grecs, Guiménée (Amé-

dée), Iconoclastes, Liturgie, Magnier,

Marca (Pierre de), Marie (Charles),

Marion, Oratoire, Ordres, Papes,

Paroisses, Pauvreté, Pirot (Abbé),

Préchantre, Procuration, Profession,

Régale, Reims (Province de) , Reli-

ques, Résidence, Retraite, Schismes,

Simonie, Sonneries, Synodes, Tonsure,

Yernant (Jacques de), Vie, Vœu.

Religion (De la), 134.

Religione (De vera). V. Augustin (S.).

Religione christiana (Tractalus de) et de

restitutionibus. V. Bernardin de Sienne.

Religiosorum (Eruditio). V. Guillaume

Péraud.

Religiosorum (Psalterinm), 94.

Reliques. De cullu reliquiarum, 96. —
Inventaire. V. Corbie. — V. Amiens,

Chàlons, Paris, Sains, Saint-Acheul,

S. Amateur.

Reliure de manuscrits (Prix de), 182, 196.

Reliure italienne, 478.

Reliure signée. V. Fournil.

Reliures à ferrure, 61, 76, 82; — armo-

riée, 65.

Reliures aux armes du Dauphin, 477;
— du duc de Bordeaux, 487; — de

Pie V, 478. — V. Foucaut (X.-J.)

,

Philippe de Clèves.

Reliures datées, 265, 344.

Reliures en hois, 72, 78.

Rélj (Xicolas de), religieux de Corbie.

Labyrinthes composés par lui, 196.

Rembert (S.). Vie de S. Anschaire, 223.

Remèdes, 348. — V. Recettes.

Remediorum amoris liber. V. Ovide.

Rémiencourt. Prieur. V. Vaillant (Ch.).

Rémond (Jean-Baptiste), augustin. Ma-
nuscrit lui ayant appartenu, 123.

Remy (S.). Extraits, 32.

Renard (Vente). Manuscrit en provenant,

446.

Renaud, archevêque de Reims. Acte,

278. — Lettres à lui adressées, 22.

Renaud, seigneur de » Clargies i . Acte,

278.

Renaud d'Amiens, 253.

Renaud d'Epernay, officiai de l'abbaye

de Saint-Denis, 177.

Renaud Pinchevin, 87.

Renaudot (tiusèbe). Manuscrit lui ayant

appartenu, 348.

Rendus de Moiliens (Le). Miserere, 215.

— Le roman de carité, 215.

Renerus de Salceio. Acte, 278, 279.

Renhac (De). V. Solayrés de Renhac.

Rénier, abbé de Saint-Marien de Fon-

taines. Sa vie, 345.

Renne, 95.

Rennes. Collège des Jésuites, 369. —
Evêque. Mandement, 392.

Rennes (De). V. Guillaume de Rennes.

Renoncement à soi-même (Traité du),

149.
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Rentes sur l'Hôtel de ville (Rembourse-

ment des), 295.

Renly (De). Armes, 49.

Repertorium. V. Guillaume Durand.

Réponse du cardinal de Moailles, etc.

(Arrêt relatif à la), 286.

Réquisition. V. Corbie.

Résidence, 256, 311. — Exemption du

droit de résidence, 252.

Responsoria, 61.

Restitutionibus (Tractatus de). V. Ber-

nardin de Sienne.

Resurreclione carnis (De). V. Hildebert

de Lavardin, Jérôme (S.).

Resurrectione mortuorum (De). V. Gilles

de Rome.

Rethel, 429, 430.

Retraclationes. V. Augustin (S.).

Retraite (La). V. Marotte (H.).

Retraite annuelle, 151. — Retraite de

dix jours, 150. — Retraites. V. La-

neaue, Triboulet.

Retraite à la campagne (La). V. Marotte

(H.).

Retz (Cardinal de). Le conclave d'Alexan-

dre VII, 387. — Lettre, 387. — Son

portrait. V. Cousin.

Revelles. Cens appartenant au chapitre

d'Amiens, 258.

Revellois (Madeleine-Scolastique). Avis

de son décès, 285.

Rêverie. V. Marotte (H.).

Rêveries. V. Maurice de Saxe.

Revest (De). Lettre, 412.

Révolution française. V. Amiens, Comité

de salut public.

Rbeinfeld, 418, 426, 437. — Siège, 425.

Rheinsbeim, 426.

Rbeiuviller, 405.

Rbène, 428.

Rhétorique. Cours, 210.

Rhin, 398, 399, 403, 405-408, 414,

417-419, 421-430, 434, 435, 438,

439, 443-445. — Jonction avec le

Rhône. V. La Chiche. — Mémoire y

relatif, 409.

Rhin (Montagne du), 431.

Rhin (Cercle du haut), 408, 426, 435.

Rhodes, 143. — Siège, 143.

Rhône, 143, 430. — Jonction avec le

Rhin. V. La Chiche.

Rhuisscn, 420.

Hhungenhoim. Camp, 444.

Riancey (Henry de). Notice sur la biblio-

thèque Didier-Petit, 476.

Riaucourt (De). V. Riencourt (De).

Ribault (Pierre), de l'abbaye de Notre-

Dame de Beauport. Billet de son décès,

298.

Ribemont (De). V. Guillaume de Ribe-

mont.

Ricart de Blangi, 53.

Riceldis de Lesdegn. Son obit, 11.

Richard Boulart. .Manuscrit acheté par

lui, 131.

Richard Cœur-de-Lion , roi d'Angle-

terre, 221.

Richard de Gerberoy, évêque d'Amiens,

86, 254. — Acte, 278.

Richard de Saint-Victor. Benjamin minor,

108. — V. Hugues de Saint-Victor.

Richard de Sainte-Foy, archidiacre, 86.

Richaumes (De). V. Jean de Richaumes.

Richelieu (Cardinal de). Lettres, 237-

239. — In jour de ministère du car-

dinal de Richelieu, drame. V. Scribe

(P.-A.-A.).

Richelieu (Maréchal de), 426. — Lettre

à lui adressée, 416.

Richemont. Camp (Journal du), 412.

Richer. Extraits, 327.

Richeri (Abbé de). Lettre, 385.

Richio (Michel-Ange). Lettre à lui adres-

sée, texte et traduction, 338.

Ricouart (Antoine), 294.

Riencourt (De). Généalogie de cette fa-

mille. V. Goze (A.).

Riencourt (De), doyen d'Amiens et vicaire

général de l'évêché, 325. — Lettres

à lui adressées, 313, 322, 323.

Riexingen, 439.

Rigollot. Lettre à lui adressée, 247. —
Manuscrits lui ayant appartenu, 341,

364, 379.

Rigollot père. Lettre à lui adressée, 385.

Rigzo. Manuscrit lui ayant appartenu,

467.

Rinaldo de Piperno. Postille super evan-

gelium Johannis, 33.

Rinceaux, 460, 461.

Riolan (Jean). Physiologia, 203.

Riom. Carmélites, 230.
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Rituel. Fragments, notés, 71, 72. —
Observations. V. Villeman (François).

Rive (Abbé). Autographe, 480.

Rivery (De). Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Rivo (De). V. Johannes de Rivo.

Robenhausen, 428.

Robersart, 430.

Robert (Frère). Letlre à lui adressée, 499.

Robert-aux-Couteaux. Compte de la ville

d'Amiens, 447.

Robert de Boves, 321.

Robert de Clari, 275.

Robert de Fouilloy, évêque d'Amiens.

Actes, 262, 278.

Robert de l'Atre. Acte, scellé, 452.

Robert de Lignières, sire de Bettembos.

Acte, 279.

Robert de Melun, 245.

Robert de Xoiele, 53.

Robert de Sarcus, 263.

Robert de Saveuse, 87.

Robert Fretellius. De situ terre Ihero-

solimitane, 488.

Robert Polet, 87.

Robert. V. Gérard Robert.

Robert et Eugénie, drame. V. Scribe

(P.-A.-A.).

Robert (De). Lettre, 417.

Robertus, major de Megio. Acte, 2S0.

Robertus de Bova, 70.

Robertus de Porta. Bomuleon, attribué,

232.

Robertus de Sancto Albino. Acte, 278.

Robertus. V. Rotbertus.

Robinot de Bertries, religieux de Corbie,

198.

Robins (François de), bailli d'Audruicq.

Collation faite et signée par lui,

245.

Robutel (Antoine), capucin. Chronologie

historique de la Bible, 43. — Contra-

dictions apparentes de la sainte Ecri-

ture, 43. — Des vérités que l'Eglise

oblige de croire, en forme de lettres,

157. — Lettres familières, 218. —
Pour combattre les hérétiques, 157,

158. — Recueil des difficultés sur

l'Ecriture, 43.

Robutel (Thomas). Son jubilé de mariage,

297.

Rochambeau (Comte de), 421. — Mé-
moire sur la guerre d'Amérique, 435.

Rochefort, 413.

Rochefort (De). Lettre, 397.

Rocroy, 429. — Bataille de Rocroy,

393.

Roeniaus. Y. Engerrans Roeniaus.

Rogeau (Jeanne), dite de Saint-Bernard

Sa rénovation de vœux, 286.

Rogeau (Marie-Louise). Invitation à son

convoi, 298.

Roger. Carte, 442. — Croquis, 444. —
Plan du camp de Gotha, 442.

Roger (X'icolas), jésuite. Lettre, 370.

Roger Bacon. Questiones libri Phisicorum

Aristotelis, 196, 197. — Questiones

supra librum de plantis, 197. — Ques-

tiones supra undecimum prime philo-

sophie Aristotelis, 198. — Questions

sur la Métaphysique d'Aristote, 197,

198. — Supra librum de causis, 197.

— Traité d'astronomie, 198. — Traité

sur la vue, fragment, 198.

Roger. V. Rotgerius.

Rogier (Anne-Louise), du couvent de

Loué-Dieu d'Arras. Son billet de décès,

297.

Rohais, 8.

Rohau (Duc de), 239.

Rohan (Armand-Jules de), cardinal, ar-

chevêque de Reims. Compliment, 332
— Lettre, 385. — Signature autogra-

phe et cachet, 239.

Rohault (Claude), prieur d'Holnon. Can-

tiques nouveaux, 63.— Ses armes, 63.

Rohder. Lettre, 385.

Roignou. Hôpital, 484, 485.

Rois. V. Bible.

Rojeni (Ecclesia), 254.

Roland. V. Jean Roland.

Rolleviile, 473.

Romain (De la notice de l'Empire), 240.

Romainville (De). V. Le Camus de Ro-

mainville.

Roman de carité (Le). V. Rendus de

Moiiiens (Le).

Roman de la Rose. V.Guillaume de Lor-

ris.

Romance. V. Dorieux (G.), Séparation

(La).

Romanet (C), 44.
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Rome, 237, 238, 261, 309, 310, 315,

316, 318, 319, 326, 338, 368, 386,

388-390, 392, 453. — Assemblée des

notables, 238.— Château Saint-Ange,

328. — État de la cour, 238. — Sur

les franchises des quartiers des ambas-

sadeurs, 185. — Voyage. V. Turpetin.

Rome (De). V. Gilles de Rome.

Romuleon. V. Benvenuto d'Imola, Ro-

bertus de Porta.

Roncherolles (De). Généalogie de cette

famille. V. Goze (A.).

Rondeaux, 154, 390,394, 396.— V.Bre-

metot.

Ronsard. Sou épitaphe, épigramme,321.

Rosarium Decreti. V. Gui de Baisio.

Rosbach. Bataille, 416.

Rosdorff, 439.

Rose, secrétaire de l'Académie française.

Harangue au Roi sur la paix, 212.

Rosny (Bibliothèque de). Manuscrits en

provenant, 479, 486, 487.

Rotbertus, fratcr Rainerii, thesaurarii

Corbeiensis, 30.

Rotgerius, decanus Ambianensis, 30. —
V. R.

Rotrou, archevêque de Rouen. Acte, 278.

Rotterdam, 425.

Rouen, 25, 126, 332, 391. — Archevê-

que. Lettre à lui adressée, 314. V.

Harlay (François de), Rotrou. — Car-

mélites, 230. — Chanoine. V. Mésenge

(Pierre). — Généralité, 413. — Offi-

ciai. Actes, 279. — Parlement. Arrêts,

297, 389.

Rouffin. V. Jeau Rouffin.

Rousseau (Jean-Baptiste). Lettre, 339.

Rousseau (Jean-Jacques). Ses adieux,318.

— Sa fuite. V. Gacon.

Roussel (G.-J.-J.). Thèse à lui dédiée, 348.

Rousselard. Camp (Carte du), 443.

Rousset (François), curé de Saint-Ger-

main d'Amiens, 226.

Rousseville (De). Lettre à lui adressée,

266.

Roussillon. Côté, 430. — Mémoire y re-

latif. V. La Villeurnoy (De).

Routes. V. Hanovre, Régnier, Saxe.

Rouvière (Père), 368.

Rouvroy,438. — Doyenné. Histoire, 249.

Rovrerio (Testes de douo décime de), 30.

Roye, 378. — Foires, 372. — Histoire.

V. Grégoire d'Essigny.

Roye (De). V. B. de Roye.

Rozièrcs, 378.

Rozières (De). Mémoire, 422, 423.

Rue. Cure, 262.

Ruffec. Forges. Chauffage des fourneaux,

379.

Ruffey (De). Lettre, 403.

Rufin. Prefatio in historia S. Clementis,

339.

Rufiu (Pseudo-). Vitae SS. PP. Heremi-
tarum, 220.

Ruhr, 416.

Ruisseau (Le). V. Marotte (H.).

Rumette. V. Jacquemine Rumette.
Runckel, 438.

Runes (De). Généalogie de cette famille

V. Goze (A.).

Russie. Impératrice. V. Elisabeth.

Rusticum (Epistola Hieronymi ad), 97.

Ruth. V. Bible.

Ryoda (Hieronimo de), 247.

Ryshiner. Lettres, 422.

S. V. (De). V. Girard de S. V.

Sabatier (Pierre de), évêque d'Amiens,

288. — Ses obsèques, 297. — Lettre

sur sa mort, 297. — Modèle de lettre,

autographe, 372. — Lettre, 385. —
Lettres à lui adressées, 338, 384,385.
— Ordonnance, 284.

Sachy de Saint-Aurin (Adrien-Joseph de).

Sa première messe, 300.

Sacramentale. V. Guillaume de Montlau-

zun.

Sacramentis misse (De) . V. Hildebert

de Lavardin.

Sacramento altaris (Evangelium de), 16.

Sacré-Cœur (Religieuses du). Manuscrit

vendu par elles, 482.

Sacrements (Des), 125, 134. — De sacra-

mentis in génère, 122. — Les sept

sacrements, 467. — V. Baptême, Con-

firmation, Eucharistie, Extrême-onc-

tion, Mariage, Pénitence, Viatique.

Sacres. V. Louis XV, Louis XVI.

Sacrificiis veteris Testamenti (De).

V. Hildebert de Lavardin.
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Sacrificio (De). V. Hildcbert de Lavar-

din.

Sacy (De), 384.

Safflars, 401.

Sagesse. V. Bible.

Sailly, 306.

Sains, 378.— Curé. Lettre, 270. — Re-
liques, 270.

Sains (De). V. Jean de Sains, IVerne de

Sains.

Saint-... (De). V. Muhaut de Saint-...

Saint-Acheul. Abbaye, 269, 272, 318,

320. —Abbé, 308. Formule de^ ser-

ment, 186. — Abbés. V. L'Étoile

(Pierre de), Picard (Antoine). — Bi-

bliothèque (Catalogue de la). V. De-

lorne. — Carlulaire, 322. Extrait, 320.

— Croquis des monuments de l'église,

272. — Ex-libris imprimé, 18. — Ma-

nuscrits en provenant. V. l'Introduc-

tion. — Missel, 70, 71. — Prieurs.

V. Ivry (François d'), Montbrizeuil

(De). — Religieux. V. Chartonnet, Le

Riche. — Secrétaire. V. Caubier (Mi-

colas). — Tombeaux et reliques, 266-

272. — Y. Bassonville (Pierre de).

Saint-Acheul (Conférences de), 132.

Saint-Amand. Abbaye. Chronique, 243.

Saiut-Amand (De). V. Gilbert de Saint-

Amand, Jean de Saint-Amand.

Saint-André-au-Bois (Abbaye de), 35,

300. — Abbé. V. Le Dé (Nicolas). —
Église. Donation, 329.

Saint-André en Auvergne. Chanoine.

V. Arnaud (Jean).

Saint-Aurin (De). V. Sachy de Saint-Au-

riu (De).

Saint-Benoît-du-Sault. Abbaye, 371.

Saint-Benoît du Valsolet (Congrégation

de). Bulle en sa faveur, 371.

Saint-Blimont (De). Généalogie de cette

famille. V. Goze (A.).

Saint-Brice. Comptes de la fabrique, 313.

Saint-Charnond, 142.

Sainl-Ghéron, 324-

.

Saint-Clément, 473.

Saint-Cyr (Bénédictines de). Ouvrage dé-

dié par elles à la Dauphine, 77.

Saint-Cyran. Abbaye, 384.— Abbé, 327.

— Abbés. V. Barcos (De), Du Ver-

gier de Hauranne (Jean). — Prieur.

V. Odieure (Thomas). — Religieux.

V. Lancelot (Claude).

Saint-Delin (Antoine de). Coutumes du

bailliage d'Amiens, 346.

Saint-Denis. Ahbaye, 332, 387.— Abbé,

261. — Diète y tenue, 277. — Doyen.

V. Grandchamp (Abbé de). — Inven-

taire du trésor, 482. — Officiai. V. Re-

naud d'Epernay. — Grand prieur.

V. Sainte-AIarthe (De). — Religieux.

V. Lorient de Flacourt (G.-D). —
V. Lenoir (Alexandre).

Carmélites, 230.

Saint-Denis (Bataille de), 399.

Saint-Denis (De). V. Mathieu de Saint-

Denis.

Saint-Dizier, 436, 438.

Saint-Florent-le-Vieux. Abbaye, 371. —
Grenier à sel. Président. V. Biichet

(Denis).

Saint-Fremont (De), 433.

Saint-Fuscien, abbaye. Abbé. Acte, 320.

— Abbés (Liste des), 254. — Biblio-

thèque (Catalogue de la). V. Baron et

Huchette.— Manuscrits en provenant.

V. l'Introduction. — Procureur. V. Le
Grand (Dominique).

Saint-Fuscien (De). V. Enguerran de

Saint-Fuscien.

Saint-Gérard. Carte, 443.

Saint-Germain (Comte de), 410, 415. —
Instruction, 424. — Lettre, 418.

Saint-Germain en Laye, 277, 279, 368,

371, 387, 397.

Saint-Germer. Abbaye. Ordinaire, 81. —
Religieux. V. Le Roy (André).

Saint-Gilles. Prieur. V. G.

Saint-Goar, 417, 418, 426.

Saint-Hubert, 434.

Saint-Jean-aux-Prés. Chapelains, 252.

Saint-Jean-des-Vignes (Traité de), 237.

Saint-Jean-en-l allée, 267.

Saint- Josse-au-Bois, abbaye. Abbé

V. Miles. — Donation à l'église.

V. Thomas de Saiut-Valery.

Saint-Just. Abbé. V. G. — Chanoines.

V. Caron (Barthélemi), Lefèvrc (Louis).

Saint-Just (De). V. Jean Platron, Michel

de Saint-Just.

Saint-Just-Tonbel (De). V. Jean de Saint-

Just-Toubel
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Saint-Laurcnt-an-Bois. Prieuré, 277.

Saint-Léger (Abbé de). Note, 484.

Saint-Léger (Toussaint de), sous-prieur

de Sainl-Sauveur de l'Etoile. Billet de

son décès, 285.

Saint-Léonard, 445, 460.

Saint-Louis. Etablissement d'Oratoriens,

238.

Saint-Maclou, 314.

Saint-Malo, 413, 414, 417. — Évêque.

Lettre, 327.

Saint-Marien de Fontaines, abbaye. Abbé.

V. Rénier.

Saint- Martial (Prieuré de). Mausolée,

252.

Saint-Maur (Congrégation de), 336, 370,

371. — Supplément au bréviaire ro-

main, 57. — Traduction des psaumes,

cantiques et bymnes à son usage, 26.

Saint-Maxent. Doyens. V. Jean, R. —
Seigneur. V. Gautier de Camberon.

Saint-\
T

icolas-des-Prés sous Ribemont.

Abbaye, 373.

Saint-ÎYicolas-du-Port. Translation des

reliques du saint, 227.

Saint-Omer, 412, 438. — Abbaye de

Saint-Bertiu. Archives (Extraits des),

242. Extraits de manuscrits, 242.

V. Folquin. — Bibliothèque. Manu-
scrits 776, 242. — Plan, 441.

Saint-Omer (De). V. Guillaume de Saint-

Omer.

Saint-Ouen. Prieur. V. Bourdet (Jean).

Saint-Papoul. Evèquc.V. Ségur(J.-G. de).

Saint-Pern (Marquis de), 442.

Saint-Pétersbourg Académie des scien-

ces. Commentaires (Extraits des), 350.

Saint-Pierre (De). V. Jacques de Saint-

Pierre.

Saint Pierre-ès-Liens (Cardinal du titre

de). Son ambassade, 143.

Saint-Pol, 296. — Comté. Procureur gé-

néral. V. Buteux.

Saint-Pol (De). V. Fremin de Saint-

Pol.

Suint-Pons. Evêque. Bref contre son

Mandement et ses lettres, 315, 316.

— Lettre, 388. —Lettre à lui adres-

sée, 388.

Saint-Pons. Seigneur. V. Montgaillard

(P.-J.-F. de).

Saint-Pouange. Lettre, 250.

Saint-Preuil. Seigneur. V. Jussac d'Am-
bleville (François).

Saint-Quentin, 271, 383. — Bréviaire

(Extrait du), 271. — Église. Doyen
(Serment du), 254. — Foire, 372.
— Frères Prêcheurs, 96. — Impri-

meur. V. Le Queux. — Paroisses Saint-

André et Saint-Eloy. Statistique des

décès, 375. — Reliques de S. Firmin,

271.

Saint-Rcmy-Mal-Bàti, 436, 437.

Saint-Riquier. Abbaye. Abbés (Liste des),

254. V. Anscher. Chronique. V. Ha-
riulphe. Manuscrit en provenant, 189.

— Prévôté. Coutume, 346.

Saint-Sauveur de l'Etoile , abbaye. Sous-

prieur. V. Saint-Léger (Toussaint de).

Saint-Sépulcre, 238. — Chantre. V. An-

seau.— Envoi de Cordelicrs, 237, 238.

Saint-Sépulcre (Ordre du). Histoire, 489 r

490.

Saint-Seruvalin, 443.

Saint-Simon (De), chanoine de Beauvais,

324.

Saint-Sulpice (Communauté de). Manu-
scrit en provenant, 123.

Saint-Symphorien, 438.

Saint-Trond, 443.

Saint-Valéry, 414. — Abbés (Liste des),

254.

Saint-Valéry (De). V. Bernard de Saint-

Valery, Thomas de Saint-Valéry.

Saint-Vanne. Chronique. V. Laurent de

Liège.

Saint-Vanne et Saint-Hydulphe (Congréga-

tion de), 370, 371.

Saint-Venant, 375.

Saint-Victor (Chanoines de la congréga-

tion de). De investitione noviciorum,

71.

Saint-Victor (De). V. Hugues de Saint-

Victor, Bichard de Saint-Victor.

Saint-Vincent (Xicolas-Aimé de), prieur

de Lihons-en-Santerre, 281.

Saint -Wandrille. Abbaye. Chronique,

273, 274.

Sainte-Catherine (De). Lettre à lui adres-

sée, 338.

Sainte-Foy (De). V. Richard de Sainle-

Foy.

38.
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Sainfe-Larme (Prieuré de). Lettre des

religieux, 293.

Sainte-Marie-du-Mont, 429.

Sainte-Marthe (De), grand prieur de

Saint-Denis, 371. — Eloge du Dau-

phin, 332. — Éloge de Gaston d'Or-

léans, extrait, 393, 394. — Lettre,

391.— Réponse à un compliment, 332.

Sainte-Menehould, 429, 436, 470.

Sainte-Suzanne (De). V. Boyer de Sainte-

Suzanne.

Saintes. Carmélites, 230. — Chapitre,

290. — Evêque. Mandement (Décla-

ration d'abus d'un), 290.

Saintonge, 400, 431.

Saisseval. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Saladin (Renaud), chanoine de Tournay.

Manuscrit lui ayant appartenu, 220.

Salceio (De). V. Henerus de Salceio.

Saliseto (De). V. Guillaume de Saliseto.

Salliacum Aquaticum, 70.

Salomon (Description du temple de),

108. — De penitenlia Salomonis, 464.

— Interpretatio judicii Salomonis. V.

Jérôme (S.).

Salomon le Breton, clerc, 24.

Salve Hegina. V. Bonaventure (S).

Salzhourg. Archevêché, 424.

Sambre, 411, 423, 424, 439. — Camp
(Plan du), 443. — Mémoire y relatif,

427.

Sambre-et-Meuse (Entre), 435.

Samson, archevêque de Reims. Acte,

363.

Sanche, roi de Navarre. Manuscrit exé-

cuté sur son ordre, 50.

Sancta Severa (De). V. Petrus de Sancta

Severa.

Sancte Marie del Vaissi (Libri), 33, 35.

Sancti Antonini (Itinerarium), 490.

Sancti Luciani (Abbas). V. Petrus Notatus.

Sancti Nicolai (De innovatione ecclesiae),

254.

Sancto Albino (De). V. Enguerran « de

Sancto Albino » , Robertus de Sancto

Albino.

Sancto Concordio (De). V. Barthélemi

de Sancto Concordio.

Sancto Patricio (De). V. G. de Sancto

Patricio.

Sanet (R. P.). Explication du symbole

des Apôtres, 135.

Sangate. Mémoire y relatif, 414.

Sante-Bartoli (Pietrol . Peintures antiques.

Prospectus de l'édition Molini etLami,

480.

Santeuil. Epitaphe satirique, 395.

Santeuil (De). Lettres à lui adressées,

133.

Sauton (Frère). Lettre autographe, 291

Saône, 143, 429. — Carte, 438.

Sapieutia de Eslemes, 222.

Saquebam (Nicolas), des Ermites d'Amiens.

Manuscrit exécuté à ses frais, 74.

Saquépée. V. Raoul Saquépce.

Sarcus. Chapelles, 314.

Sarcus (De). V. François de Sarcus, Ro-

bert de Sarcus.

Sardaigne. Reine. V. Anne-Marie d'Or-

léans. — Roi, 407.

Sardique. Concile, 95.

Sarra, familiaris abbatiae de Marka, 221.

Sarrasin (Baptême d'un), 315.

Sarre, 401, 403, 411, 424, 436. —
Camp (Plan du), 443. — Mémoire

sur son cours. V. Savare.

Sarrebruck (De). V. Simon de Sarre-

bruck.

Sarrelouis, 428, 434.

Sarron (De). V. Bochart de Sarron.

Sarton (De). V. Gautier de Sarton.

Sasscgnies, 436.

Satan. V. Marotte (H.).

Satires. V. Horace, Juvénal.

Satirique (Chant). V. Dieu du jour (Le),

Dorieux(G.), Hébert (H.).

Satiriques (Epitaphes), 395.

Satiriques (Pièces). V. Joseph (Père),

Santeuil.

Sauer, 404, 427, 436.

Savalle (Jean), curé. Date de sa mort, 87.

Savare. Mémoire sur le cours de la

Sarre, 399.

Saveuse. Seigneurs. V. Enguerran de

Saveuse, Jean de Saveuse, Robert de

Saveuse.

Savières, 364.

Savoie, 238. — Duc, 144, 237, 238. —
Duchesse. V. Anne-Marie d'Orléans.

Savoie (Duc de). Journal de sa campagne

en Provence, 402.
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Savoie (Madame de), gouvernante des

Pays-Bas, 247.

Savoie (De). V. Thomas de Savoie.

Savoyard (Le). V. Marotte (H.).

Savy (De). V. Jean de Savy.

Saxe, 408, 415, 421, 428. — Notes

généalogiques sur cette maison, 435.

— Routes, 415.

Saxe (Comte de), 405, 409, 410.

Saxe (De). V. Ludolphe de Saxe.

Saxenhausen, 420.

Sayeteurs. V. Amiens.

Scala (Bartholomeus). Apologues, 478.

— Lettre à lui adressée, 478.

Scale Paradisi, 100. V. Guigues II.

Scarpe, 412. — Dessèchements, 411.

— Carte, 439.

Scarpe (Fort de), 439.

Scarron. Lettre, 250.

Sceaux. V. Benoît III, Larbroye, Ro-

bert de l'Atre.

Scellier (Gérard), dominicain. Son con-

voi, 290.

Scey (Comte de). Instruction pour lui,

417.

Schaffhausen, 439.

Schiedam (De). V. Gérard de Schiedam.

Schiller. Histoire de la guerre de Trente

ans, texte et traduction, 448.

Schismes. Histoire du schisme des Grecs,

231. — Histoire du grand schisme

d'Occident, 231.

Schlagenwerth. Camp, 405.

Schleiden, 445.

Schonhoven (De).V. Jean de Schonhoven.

Schottey (Juste), de l'abbaye de Saint-

Nicolas deFurnes. Billet de son décès,

285.

Schvvartzcnberg. Notes généalogiques sur

cette maison, 435.

Schweidnitz, 444.

Scientifiques (Mélanges), 350-352, 357.

Scolaribus (Sermones de), 138.

Scribe (P.-A.-A.). Anthologie grecque,

361. — Manuscrits autographes, 360,

361. — Mémoires académiques, 360.

— Notes autographes, 360.— OEuvres

dramatiques, 359, 360. — Poésies en

prose, 360.— Sur les satires de Juvé-

nal, 360. — Traductions de poètes

latins, avec études, 360, 361.

Sculpture sur bois (Travaux de), 286.

Sébastien Coset te, religieux deCorbie, 199.

Seckendorff (Maréchal de), 426, 444.

Second (Jean). Les Baisers. Traduction.

V. Scribe (P.-A.-A.).

Secundinus, évèque de Taormina. Lettre

à lui adressée, 30.

Sedan, 428, 436. — Directeur du génie

V. Doiré.

Scessen, 459.

Séez. Evèque. Lettre à lui adressée, 392.

— Mandemeut, 282. — V. Turgot.

Séguier (Pierre). Son oraison funèbre.

V. Mascaron.

Ségur (Jean-Charles de), évèque deSaint-

Papoul. Sa vie, 392.

Seignelay (De). Lettres, 250.

Séjourné. Manuscrit lui ayant appartenu,

470.

Sel (Bénédiction du), 67, 80.

Seligenstadt, 428.

Selincourt. Abbaye, 8, 9, 102. —Abbés.
V. F., G., Gautier, Guillaume. —
Abbés (Liste des), 254. — Bibliothè-

que (Catalogue de la). V. Bellegueule.

— Cartulaires, 277-281, 361. — Dé-

nombrement, 280. — Don du sei-

gneur d'Airaines, 8. — Formule de

serment de l'abbé, 99, 100. — Ma-

nuscrits en provenant. V. l'Introduction.

— Obituaire, extrait, 281.— Ouvrage

dédié aux religieux, 63. — Prieur.

V. Caboue (Frère). — Sous-prieur.

V. Le Merchier.

Dame. V. Emeline. — Seigneur. V.

Hue, Raoul, Thibaut. — Vicomtes.

V. Baudouin, Wermons.

Selincourt (De). V. Alix de Selincourt,

Dreux de Selincourt.

Selle. Plan de jonction avec la Somme,

2V9.

Sémendria. Évèque (Assassinatdel'),296.

Séminaire. Préceptes pour ceux qui veu-

lent y entrer, 147.

Séminaires. V. Le Puy, Paris.

Séminaristes (Instructions relatives aux),

314.

Semine (De humano). V Hildebert de

Lavardin.

Senar. Seigneur. V. Guillaume de

« Caieu i

.



598 TABLE GENERALE

Senaut (Père), jésuite. Lettre, 392. —
Manuscrit par lui exécuté ou seulement

lui ayant appartenu, 121.

Senef. Relation de la bataille. V. Louis

de Bourbon.

Sénèque. De quatuor virtutibus, attribué,

99. — Extraits, 108-110.

Senet. Lettre, 268.

Senez, 335. — Evêque. Lettre, 335.

Seniorator. V. Galterus Seniurator.

Senlis. Coutume, 307. — Doyen. V. Des

Lions. — Église, 325. Catalogue des

manuscrits, 483.

Sens, 327. —Archevêque. Lettres, 388.

Lettres à lui adressées, 388. Ordon-

nance, 498. V. Guillaume. — Bail-

liage. Procureurs, 3(J2. — Couvent

des Frères Prêcheurs. Religieux.

V. Jacques de Saint-Pierre. — Doyen.

V. Boileau. — Eglise. Manuscrit, 483.

Sensu (De) et sensato. V . Aristote.

Sentences morales, 40, 129. — V. Pierre

Lombard.

Séparation (La), romance. V.Dorieux (G.).

Sepmeries (Alexandre de), de l'abbaye

de Vicogne. Billet de son décès, 294.

Septem pcccatis capilalibus (De), 233.

Septem vitiis (De). V. Guillaume Péraud.

Septevilla, Setainville, 36V.

Septuagénaires (Arrêt contre les), 287.

Sépulture (De la), 2V0.

Seraglio. Camp, 424.

Sericourt. Armes de cette famille, 202.

Sermaise, 436.

Serment (Formules de), 146, 186, 259.

— V. Amiens, Saint-Acbeul , Saint-

Quentin, Selincourt.

Sermons, 20, 26, 27,66, 128, 129,13V,

136-138, 140, 151, 248, 475-477.

—V.Abbeville.Absalon, Augustin (S.),

Bède, Bernard (S.), Carême, Du Rosoir

(Abbé), Fulgence (S.), Gorin, Gré-

goire (S.), Guiardusapud Sanctum Jaco-

bum, Guibon, Haiminus, Isidore (S.),

Jean Cbrysostome (S.), Jérôme (S.),

Jourdain, La Motte (De), Lectionnai-

res, Léon (S.), Maxime (S.), Mercato-

ribus, Mercy (P.), Xorbert (S.), Ori-

gène, Prédicateurs, S. Firmin , S. Jo-

seph , S le Croix , S'
e Vierge, Varenne

(De).

Sermons pour l'Avent et les dimanches,

137.

Sermons pour le carême, 138.

Sermons pour les dimanches, 129. —
V. Gui d'Evreux.

Sermons pour les fêtes des saints. —
V. Gui d'Evreux.

Sesibut. Lettre de S. Isidore deSéville à

lui adressée, 103.

Sessolieu (De). V. Enguerran de Sesso-

lieu.

Sévère (S.). Homélies, 30.

Séville. Cathédrale. V. Bermudez.

Sexte. V. Boniface VIII.

Seyde. Consul. V. Estel.

Sibert (De). V. Gaulier de Sibert (P.-E.).

Sicard (Chevalier). Histoire de la Terre-

Sainte, 489.

Sicard de Crémone. Apologia Sycardi,

179. — Mitralis de olficiis, 468, 469.

— Summa, 179.

Sichili, 369. — Collège (Lettre d'un jé-

suite du), 369.

Sidi Assia (Marabout de). Manuscrit en

provenant, 454.

Sidi Khelil. Traité de droit musulman, 454.

— Commentaire. V. Sidi Mohammed
Elkharchi.

Sidi Mohammed Elkharchi. Commentaire

du traité de Sidi Khelil, 454.

Sieg, 421.

Siegen, 419, 426. — Plan, 441.

Sièges. V. Asti, Ath, Bréda, Bruxelles,

Coblentz, Dinant, Dunkerque, Egra,

Fribourg, Fumes, Gand, La Rochelle,

Luxembourg, Maëstricht, Meppcn

,

IVamur, Péronne , Philippsbourg

,

Rheinfeld, Thionville, Turin, Valen-

ciennes.

Sienne (République de). Traité avec la

France, 237.

Sienne (De). V. Bernardin de Sienne.

Sierck, 436. — Camp, 443. — Plans,

436.

Sifredi. Lettre, 250.

Sigebert de Gembloux. De gestis abba-

tum Gemblacensium, 243.— Epitapbe,

243.

Signis (De), 204.

Signy-le-Pctit, 429.

Silésie, 427. — Duché, 408.
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Sillery (De). V. Brulart de Sillery.

Simiane (Marquis de). Lettres, 385.

Simon, comte de Ponthieu et de Mon-
treuil. Actes, 278, 361.

Simon, religieux de Heimstein. Lettres

à lui adressées, 491.

Simon, religieux de Saint-Martin de Tour-

nay, 222.

Simon, seigneur de « Clargies d . Acte,

278.

Simon Bayret. Tabula, 183.

Simon de Arceia, Arceio, Alteia. Docu-

ments le mentionnant, 318.

Simon d'Autie, 87.

Simon de Béthisy. Son obit, 63.

Simon de Prouveroy, 53.

Simon de Sarrebruck. Journal de son

voyage en Terre-Sainte et en Egypte,

495.

Simon de Tourne. Manuscrit lui ayant

appartenu, 115.

Simon le Légat. Constitutions, 164.

Simon Torgerons, 127.

Simonia (De), 179. — Régula ad evi-

tandum simoniam, 187. V. Maillart

(Olivet).

Simonne du Puis. Manuscrit lui ayant

appartenu, 341.

Singlin. Son éloge, 384.

Sintram. V. Johannes Sintram.

Sinzendorff (Comte de). Lettre à lui

adressée, 400.

Sirmond (Père).Traduction d'une note, 50.

Sixte IV, pape, 95.

Sobieski (Jean), roi de Pologne. Lettre,

325.

Socco (De). V. Jobannes de Socco.

Sœurs noires de Saint-Augustin. V. Lille.

Soest, 422, 444.

Soirée au castel (Une). V. Marotte (H.).

Soissons, 287. — Chanoines. V. Gosset

(J.-B.-Z.), Le Bon de Maizemont

(François). — Comte. Son anniver-

saire, 264. — Évêque, 386.

Soissons (Mademoiselle de). Son mariage,

239.

Soissons (De). V. Valeran de Soissons.

Solayrés de Renhac (F.-L.-J.). Thèse sur

l'art obstétrical, 348.

Soleil. Peintures le représentant, 460,

462.

Soliloquia, 100. V. Augustin (S.).

Solingen, 438.

Solms. Notes généalogiques sur cette

maison, 435.

Somme. Canal de la basse Somme, 376.

— Droits du chapitre d'Amiens, 322.

— Notice sur la baie, 376. — Plan de

jonction avec la Selle, 249.

Somme (Département de la), 378, 446.

— Académie, 375. — Administrateurs.

Lettre à eux adressée, 379. — Ecole

de médecine. Professeur. V. Lapos-

tolle. — Histoire. V. Delafons (A.). —
Marais, 376. — Préfet. V. Villeneuve

(Marquis de). — Renseignements poli-

tiques, 449. — Secrétaire général.

V. Marotte (H.).

Sommes. V. Barthélemi de Sancto Con-

cordio, Benoît (S.), Commentaires,

Jean André, Jean le Liseur, Raimond

de Penafort , Sicard de Crémone

,

Summa, Thomas d'Aquin (S.).

Sommières, 239.

Somno (De) et vigilia. V. Aristote.

Sonneries d'églises, 315.

Sonnets, 310, 336, 395. — V. Lessau,

Maugard, Sle Cécile.

Sonsbek, 443.

Souabe, 407, 426, 431, 43 \. — Diète,

408, 409. Lettre et mémoire y rela-

tifs, 408.

Souabe (Cercle de), 40 r
+, 408, 426.

Soubise (Prince de), 417, 419, 422,

434, 441, 442. — Lettres, 412, 444.

Sourdis (De). Lettre, 250.

Souscriptions. V. Copistes.

Sous-diacres (Ordination des), 83.

Souvenirs de mon enfance (Les). V. Ma-

rotte (H).

Souvigny. Camp, 403.

Soyecourt. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Soyeux (Jean), du Mont-Saint-Martin.

Billet de son décès, 292.

Spectacles, 474, 477.

Spéculum Ecclesiae, 34. — V. Hugues

de Saint-Victor.

Spéculum juris. V. Guillaume Durand.

Spéculum monachorum. V. Dacrien.

Speierbach, 430. — Carte, 439. V. Pal-

meus (A.-F.-G. de). — Mémoire y re-
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latif, 404. V. Perdiguier.— Plan, 441.

Spessarwald, 420.

Sphères, 191.

Spinola (Charles), jésuite. Lettre, texte

et traduction, 337.

Spire, 439.

Spiritualibus (De creaturis). V. Gilles de

Rome.

Spirituelles (Poésies), 63.

Springkirsbach. Abbé. V. Absalon.

Stalles, 191.

Statistique, 378. — V. Amiens, Dupuis-

Cazier, Etat religieux, Saint-Quentin.

Statues, 191.

Statuts. V. Règlements.

Stavelot. Abbés (Catalogue des), 244.

Steinfeld. Abbaye. Religieux. V. Joseph

(S.). — Église, 228.

Steinhart (Bois de), 421.

Steinkerque. Combat, 398.

Steintacken, 420.

Stella duce, devise, 225. V. Cauchie

(Jean).

Stochstadt, 428.

Stockach, 439.

Stollhoff, 444. — Lignes, 401.

Strasbourg, 409, 427, 428.

Stratégie militaire et navale (Cours de),

207, 208.

Strossi, 237.

Stuart (Marie). Notice sur elle, 23L
Sture, 402.

Substantivo théologie (De), 115.

Suède. Archevêchés et suffragants, 174.

— Reine. Lettre, 389. V. Christine.

— Roi. V. Gustave-Adolphe.

Suffragium super Decreto. V. Thomas de

Maalan.

Suisse, 238, 404, 427. — Voyage.

V. Leprince (Paul).

Sulowitz, 444.

Sulpliciç (Droco, fdius), 30.

Sutnma copiosa. V. Henri de Suze.

Summa titulorum de casibus. V. Bernard

de Parme.

Superstition (De la), 498.

Supplice, 296.

Surin (Jean), jésuite. Histoire des Ursu-

lines de Loudun, 231, 232.

Surlaville (De). Mémoire, extrait, 431.

Susanna martir, tragédie, 217.

Susanne (Postilla super hystoriam) et

Belis et Draconis, 29.

Suzanne de Croy, 86.

Suze (De). V. Henri de Suze.

Syllabaires tamouls, 454, 455.

Symbole des Apôtres, 9, 459. — Caté-

chisme sur le symbole, 134. — Expli-

cation. V. Sanet (R. P.).

Symbolisme, 336.

Symbolo (De) ad catechumenos. V. Au-

gustin (S.).

Symbolum fidei. V. Jérôme (S.).

Symeon (De), 43.

Synagogue (La), peinture, 15.

Synode. Oratio in synodo dicenda, 84.

Synodes épiscopaux, 252. — V. Amiens,

Corbie, Paris.

Saints et Saintes.

Saints, 329. — De cultu sanctorum, 96.

— Heures de tous les saints, 93. —
Natales sanctorum Gallie et Francie,

224. — Notes chronologiques sur

quelques saints et martyrs, 227. —
Remarques sur les panégyriques de

plusieurs saints, 137. — Saints

auxerrois, 483. — Sermons pour

leur fête. V Gui d'Evreux. — Suffra-

gia sanctorum, 69. — V. Amiens,

France, Mémoires.

S. Acheul, 91.

S. Adalard, 11, 12, 55-58, 69, 75, 83.

— Peinture le représentant, 223. —
In depositione ejus, 70, 83. — Son

élévation, 56, 57. — Prosa, 83. —
Vie. V. Paschase Radbert.

S. Adrien. Mémoire, avec peinture, 91, 92.

S. Alain. Vie, 227.

S. Amand, 54, 55, 58, 59, 63, 67, 91,

457.

SS. Amand et Vaast, 69, 88.

S. Amateur. Reliques, 322.

S. Andéol. Vie, 227.

S. André. Hymnus de eo, 6.

S. Anschaire. Vies. V. Gualdon, Rem-
bert (S.).

S. Antoine, 72. — Peinture le représen-

tant, 470. — Mémoire, avec peinture,

91. — Oraison, 90. — Vie. V. Atha-

nase (S.).
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S. Apollinaire, 457.

S. Aquilin, 457.

S. Arnoul, 457.

S. Aubert, 11,470.

S. Aubin, 11.

S. Augustin, 72.— Panégyrique. V. Flé-

cliier. — Sa translation, 43. — Ser-

mon. V Absalon. — V. Augustin (S.).

S. Augustin, évèque de Cantorbéry, 3.

S. Autrille, 457.

S. Avit, 457.

S. Ballramne. V. SS. Déicole, Colombin

et Baltramne.

S. Bavon, 88.

S. Benoît, 11, 12, 57, 75, 457. — S. Be-

noît dans le désert, gravure, 81.

V. Lenfant. — Hymnus in laudem ejus,

81. — In advenlu et natali ejus, 83.

— In translatione ejus, 75.

S. Benoît d'Aniane. Vie, 227.

S. Bernard, 63. — Peinture le représen-

tant, 91. — Les VII vers S. Bernard,

91, 470.

S. Bernardin, 89.

S. Bertin, 69, 91.

S. Bertrand, 457.

S. Biaise, II.

S. Blanchard, 470.

S. Brice. Miracle, 9.

S. Calais, 457.

S. Césaire, 11.

S. Chéron, 457.

S. Christophe. Peinture le représentant,

470. — Mémoire, avec peinture, 91,

92.

S. Clair. Vie, 227.

S. Claude de Bourgogne, 95.

S. Colomban, 91.

S. Colombin. V. SS. Déicole, Colombin

et Baltramne.

S. Cornille, 91.

S. Cucufa, 12.

SS. Déicole, Colombin et Baltramne. Vie,

227.

S. Denis, 95. — Mémoire, avec pein-

ture, 92. — Prose notée, 71.

S. Dominique, 3.

S. Drausin. Vie, 227.

S. Éloi, 12, 54. — In natali ejus, 68.

— Mémoire, avec peinture, 92. —
Translation, 88.

S. Engclbcrt. Vie, mention, 244.

S. Esprit. Descente du S. Esprit, pein-

tures, 91, 471. — Les sept dons, 467.

— Heures, 88, 93, 470.

S. Etienne. Epître farcie, 341.

S. Euloge. V. Saint-Acheul.

SS. Fabien et Sébastien, 11.

S. Faron. Vie, 227.

S. Fiacre. Mémoire, avec peinture, 92.

—

Oraison, 90.

S. Firmin, 11, 12, 54, 55, 58, 63, 67,

77, 79, 91, 95, 265-267, 271,317.
— Catalogue des églises placées sous

son vocable, 345. — Chronologia ac-

torum ejus, 252. — De modo defe-

rendi brachium ejus, 77. — Disserta-

tion. V. Thiers. — Extraits, 271. —
Hymnes, 226. — In inventione cor-

poris ejus, 23, 54, 60, 67, 69, 72,

94. — In natali ejus, 56, 68. —
Notes et extraits, 252. — Passio, 67.

— Beliques, 271. — Respit S. Fre-

min, 313. — Sermo in inventione et

translatione ejus, 79, 270. — Transi-

tus ejus, 69. — Sa translation, 23, 59

69. V. Vauquet. — Vie, 345. —
V. Amiens, Saint-Acheul.

S. Florent. Vie. V. Bridoul (Toussaint).

S. Floscel, 457.

S. FrambourJ, 91.

S. François, 11, 79. — Mémoire, avec

peinture, 91. — Signacula, 95. —
Translatio, 95.

S. François de Borgia, 369.

S. François de Paule, 72.

S. Fursy, 3, 374. — Miracles, 228.

S. Fuscien, II, 12, 54, 55, 77, 256. —
In dedicatione ejus, 11, 12. — Office,

54.

SS. Fuscien, Victoric et Gentien, 72,

75, 345.

S. Gengoul, 95.

S. Genou, 457.

S. Gentien. Son invention, 227. — Sa

translation, 56. — V. SS. Fuscien,

Victoric et Gentien.

S. Geoffroy, évèque d'Amiens. Sa vie.

V. Nicolas.

S. Géraud, 57, 58.

S. Germain, 457.

S. Germain de la Rue, 226.
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S. Germain l'Auxerrois, 457.

S. Germain Scot. Approbatio reliquiarum

ejus, 225. — Odes. V. Perdu (A.),

Perdu (Th.). — Offices, 225, 226. —
Officium translationis reliquiarum ejus,

225. — Vie. V. Cauchie (Jean).

S. Germer, 11, 12, 54, 63, 69, 77, 91.

— Vie, 227.

S. Ghislain, 95.

S. Gildard. V. SS. Médard et Gildard.

S.Gilles, 88.

S. Godefroy, comte de Cappenberg. Vie,

345.

S. Gratien, 72.

SS. PP. Heremitarum (Vite). V. Rufin

(Pseudo-).

S. Hilaire. V. SS. Remy et Hilaire.

S. Hilarion. Vie. V. Jérôme (S.).

S. Hippolyte, 457. — Son martyre, pein-

ture, 64.

S. Honoré, 3, 60, 67, 77, 94. — Sa

châsse, 315. — V. IVerlande (E.).

S. Hubert. Mémoire, avec peinture, 91,

92.

S. Hugues. Vie, 227.

S. Ignace. Miracle, 369.

S. Ingaud, 317.

SS. Innocentes (Quomodo) apud Dronium

revelati surit, 227.

SS. Innocents. Upître farcie, 341.

S. Jacques, 72. — Peinture le représen-

tant, 470.

S. Jean-Baptiste, 72, 226. — .Mémoire,

avec peinture, 91. — Office de nuit

pour sa fête, 76. — Prière, 90.

S. Jean l'Evangéliste. Peintures le re-

présentant, 49, 470, 471. — S. Jean

au pied de la croix, peinture, 69. —
Epître farcie, 341. — Mémoire, avec

peinture, 91, 92. — V. Bible, Jean

l'Evangéliste (S.), Vincent de Beau-

vais.

S. Jérôme (Psautier de), 470. — V. Jé-

rôme (S.).

S. Joseph. Gravure, 151. — Prières,

228. — Sermo de eo, 138.

S. Joseph (Herman), prémontré. V. Bo-

rée (Père), Joseph (S.).

S. Josse, 12, 81.

S. Jude. V. SS. Simon et Jude.

S. Lambert, 457.

S. Landelin, 95.

S. Laurent, 88.

S. Lazare. Sa résurrection, peinture, 471.

S. Léger, 55. —Vie, 227.

S. Léonard, 88.

S. Leu, 95. — Office, 342.

S. Leurroy, 457.

S. Licinius, 457.

S. Lidoire, 457.

S. Lifard, 457.

S. Louis, 79, 83. — Fête, 238. — Orai-

son, 57.

S. Louis de Gonzague. Octave de sa ca-

nonisation, 295.

S. Loup, 457.

S. Luc, 72. — Peintures le représen-

tant, 16, 470, 471. — V. Bible.

S. Lucien, évêque de Beauvais, 12.

SS. Lugle et Luglien. Mémoire, 227.

S. Lupien, 457.

S. Mainbeuf, 457.

SS. Maïol et Mammert, 457.

S. Malo, 457.

S. Marc. Peintures le représentant, 470,

471.— V. Bible.

S. Marcel, 55.

S. Marcoul, 95.

S. Martin, 72. — Don d'un fragment de

son manteau, 322. — Hymnes, 60.

—

Vie, 272.

S. Martinien. V. SS. Processe, Marlinien

et Monégonde.

S. Mathieu, 20. — Peintures le repré-

sentant, 16, 462, 470, 471. — Ini-

tiales le représentant, 32. — V. Bible.

S. Maur, 11.

S. Maurice, 11.

S. Maurille, 457.

S. Maxence. Vie, 227.

S. Maxime, 457.

S. Maximin. Vie, 227.

S. Médard, 54, 60, 63, 77, 9 r

+, 470. —
Miracles, 79. — Transitus ejus, 79.

SS. Médard et Gildard, 457.

S. Michel. Mémoire, avec peinture, 91.

S. Nicaise, 54, 55, 88.

S. Nicolas, 11, 55, 88. — Mémoire,

avec peinture, 91. — Prière, 90. —
Sa translation, 11,94,227.

S. Nicolas de Tolentino. Sa canonisa-

tion, 3.
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S. Norbert. Cantique, 228. — Vie, 345.

S. Otloir, 88.

S. Orner, 55.

SS. Onze mille vierges (Paranymphe des).

V. Joseph (S.).

S. Ours, 457.

S. Paul, 91. — Peinture le représentant,

15. — V. Bible, SS. Pierre et Paul.

S. Pavace, 457.

S. Philibert, 457.

S. Piat. Passion, 227.

S. Pierre. Peinture le représentant, 15.

— S. Pierre coupant l'oreille à Mal-

chus, peinture, 472. — La Chaire de

S. Pierre, 63, 72. — Hymne notée, 53.

SS. Pierre et Paul, 72, 75. — Peinture

les représentant, 64. — Mémoire, avec

peinture, 91. — Office de nuit pour

leur fête, 76.

S. Pierre, dominicain, 60.

S. Pierre de Luxembourg. Prière, 94, 95.

SS. Processe, Martinien et Monégonde,

457.

S. Quentin, 54, 55, 60, 88, 91, 95. —
Mémoire, avec peinture, 92. — Tituli

virtutum ejus, 227. — Vie, 67.

S. Rabert, 55, 57.

S. Raymond, 60.

S. Remy, 54, 88. — Extrait de son testa-

ment, 21.

SS. Remy et Hilaire, 11.

S. René, 457.

S. Riquier, 11, 12, 54, 55, 57, 77. —
— Office, 54.

S. Robert, 58.

S. Romaric. Vie, 227.

S. Sacrement, 72, 342. — L'adoration,

peinture, 75. — Heures du S. Sacre-

ment, 93. — In solemnitate Sacra-

menti altaris, 83. — Mémoire, 90. —
Office de nuit pour la fête du S. Sa-

crement, 76.

S. Samson, 457.

S. Sauve, 316, 317. — Note, 271. —
Vie, 67. Extrait, 270. V. Ménard

(Hugues).

S. Sébastien. Mémoire, avec peinture, 91.

— Peinture, 470. — V. SS. Fabien et

Sébastien.

S. Servais, 88.

S. Silvin. Vie, 227.

SS. Simon et Jude. Messe, 72.

S. Stanislas Kostka. Octave de sa canoni-

sation, 295.

S. Thomas. Son incrédulité, peinture,

12.

S. Thomas Becket. Sa légende, 65. —
Peinture semblant représenter le

meurtre du saint, 12.

S. Thomas d'Aquin, 3, 55, 60, 470. —
Oraison, 58.— V. Thomas d'Aquin (S.)

.

S. limer, 11.

S. Urbain. Vie, 227.

S. Vaast, 11, 12, 54, 55, 58-60, 63,

67, 77, 88, 91, 470. — De mira-

culis ejus. V. Hairninus. — De virtu-

tihus ejus, 227, 228. — Relatio cor-

poris ejus, 3.

SS. Vaast et Amand, 69, 88.

S. Valéry, 12, 54, 63, 77, 91, 470.

S. Venant, 60, 63, 77, 91, 95, 457. —
Vie, 227.

S. Victor, 457. — Sermon. V. Absalon.

S. Vicloric. V. SS. Fuscien, Victoric et

Gentien.

S. Vincent, 12, 67, 88, 91.

S. Vincent, comte, 95.

S. Vincent, des Prêcheurs, 3.

S. Vincent de Paul, 315.— Office noté, 77.

S. Vincent Ferrier, 60.

S. Voël. Vie, 227.

S. Vulgis. Vie, 227.

S. Vulmer, 57.

S. Wandrille, 11, 54, 55, 63. — Mira-

cles, 227.

S. Wauldrut, 95.

S. Wingualoeus, 457.

S. Wulfran, 54, 63, 77.

S ,e Agathe. Hymne, 61.

Sle Agnès de..., 60.

S le Agnelis (Sermo in die), 20.

S ,c Aldegonde, 469, 470.

S,e Angadrème, gravure, 151.

S ,e Anne, 72.

S le Apoline. Prière, 90.

S le Barbe. Mémoire, avec peinture, 91.

— Offices, 54, 71. — Prière, 90. —
V. SSles Catherine et Barbe.

Sle Bathilde, 55-58, 70, 75, 83. — Mé-

moire, 56, 68. — Peinture la repré-

sentant, 64. — Vie, disparue du ma-

nuscrit, 223.
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S ,e Berthe. Vie, 227.

S'
e Catherine. Peinture la représentant

470. — Mémoire, avec peinture, 91

— Passio, 66. — Prière, 90.

SS'S Catherine et Barbe, 72.

S le Catherine de Sienne (Paroles de N.-S

à), 140.

Ste Cécile (Sonnet sur la musique de)

V. Joseph (S.).

Sle Croix. Exaltation, 72. — Heures, 88

91, 93, 94, 470. — In honore Crucis

227. — Invention, 72. — Memoria

ferialis, 55. — Office, 473. — Prière

62. — Sermo in die translalionis ad

Bronium, 227. — Vers en son hon

neur, 89. — V. Raban Maur.

S 18 Cyrille. Office, 81.

S'
c Geneviève, 72.

S ,e Gertrude de Nivelle, 240.

S" Madeleine, 83, 493. — S le Madeleine

lavant les pieds du Christ, peinture,

75. — Mémoire, avec peinture, 91.

— Oraison, 90.

S le Marguerite. Mémoire, avec peinture,

91.

Ste Marthe. Sa visite à la Vierge, pein-

ture, 50.

S'
e Maxence. Prose notée, 71.

S,e Monégonde. V. SS. Processe, Marti-

nien et Monégonde.

Sle Pusine, 451.

S,e Radegonde, 457.

SS 1" Reliques, 75.

Sle Salaberge. Vie, 227.

S" Scolastique. Hymne de sa fête, 26.

S le Ulplie. Extraits, 271. — Hymne, 451.

— Vie, en français, 45. — Autre, en

latin, 45.

S le Vierge. L'Annonciation, peintures, 49,

64, 470-472. — Apparition de l'Ange,

peintures, 470, 471. — L'Assomp-

tion, peintures, 64, 472. — Congratu-

lations. V. Joseph (S.). — Son couron-

nement, peintures, 15, 70, 91, 101,

470, 471. — De conceptione ejusdem.

V. Launoy (De), Michel de Bologne.

— De purificatione Virginis, drama
pastoritium, 216.—De virginitateejus.

V. Jérôme (S.). — De visitatione

B. Mariae, 66. — Épithalame. V. Jo-

seph (S). — Sa généalogie, 57. —

Heures, 89, 470. — Hore de compas-

sione Virginis. V. Bonaventure (S).

—

Hymne, 106, 107. — In festivitatibus

Mariae, 76. — Invocations à la Vierge,

12, 59. — Lettre, 141. — Médita-

tions, 150. — Messes, 88, 470. —
Miracles, 227, 463, 475. V. Vincent

de Beauvais.— Miraculum Virginis de

Theophilo, 23. — Sa mort, peinture,

55. — Ode. V. Joseph (S.). — Office

romain, 472. — Prières, 458, 471,

476. — Prière à elle contre les hé-

résies, 140. — Prière rimée, 92. —
Prose notée de la commémoration, 71.

— Psalterium Virginis. V. Bonaven-

ture (S.). — Les quinze joies Notre-

Dame, 89, 92. — La sainte Famille

dans l'étable, peinture, 101. —Sermo

in die Annuntiationis, 138. — Sermo

in die Purifications, 20. — Sermons

pour ses fêtes, 140. — La Vierge à

l'Enfant, peintures, 58, 461, 471. —
La Vierge allaitant son Eils, peintures,

55, 60. — La Vierge au pied de la

croix, peinture, 69.— La Vierge avec

les Apôtres, peinture, 471. — La

Vierge tenant le Christ mort, peintures,

470, 471. — La Visite de l'archange,

peinture, 12. — La Visitation, pein-

tures, 50, 471, 472. — V. Pierre le

Mangeur.

T. Turini, canonicus Sancti Nicetii Lug-

dunensis, 144.

Tabac (Le). V. Marotte (H.).

Tableaux, 191, 482. — V. Amiens.

Tabulis (De). V. Bernardus de Tabulis.

Tailly de Mannay (Marc-Antoine). Sa

première messe, 295.

Tainfroy le Mounier, 87.

Tais-toi, cloche importuue! V. Ma-
rotte (H).

Talaru (Delphine). Lettre, 385.

Talevas. V. Guillaume Talevas.

Tallard (De), 443.

Talleyrand-Périgord (Alexandre-Angéli-

que de), archevêque de Reims. Signa-

ture et cachet, 240.

Talon. Harangue, 327.
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Tambourin (Michel-Ange), jésuite. Dé-

claration, 320, 368.

Tamouls (Syllabaires), 454, 455.

Tancrède. Ordo judiciarius, 181.—Autre,

avec glose, 181.

Tanneurs. V. Amiens.

Tanqueux. Château. Armes, 456. — Ma-
nuscrit en provenant, 456.

Taormina. Evêque. V. Secundinus.

Tapisseries. V. Amiens.

Tassard le Jeune, procureur général

d'Artois. Don aux Célestins d'Amiens,

272.

Taverne. V. Antoine Taverne.

Te Deum, 3, 11.

Teklembourg, 428.

Tellier, médecin de la ville de Péronne.

Rapport sur la mort de Joseph Per-

dreaux, 374.

Telligt, 427, 428.

Tempier. V. Etienne Tempier.

Temporum (De ratione). V. Bède.

Térence. Comédies, avec arguments et

prologues, 215,216.— Sonépitaphe,

215. — Notice biographique, 215.

Terra (De), 219.

Terre Sainte, 487. — Cartes, 488. —
Descriptions, 488. V. L'Aisne. —
Dictionnaire géographique, 487. —
Documents y relatifs, 489. — Etablis-

sements religieux, 497. — Notes, 497.

— Histoire. V. Sicard (Chevalier). —
Plans et vues, 488. — Peregrinationes,

en italien, 496, 497. — Voyages, 496.

V. Augier (A.), Belloson (J.), Ber-

niond (AI. -A. de), La Vergne de Tres-

san (P. de), Mésenge (P.), Petrus de

Angea, Simon de Sarrebruck, Turpe-

tin. — V. Briccio (G.), Robert Fre-

tellius.

Tertullien. De Trinitate, attribué (Re-

marques sur le), 111.

Tescelini (Froardus, filius), 30.

Tescelinus de Domno Medardo, canoni-

cus Ambianensis, 30.

Testaments. V. Adrien d'Hénencourt

,

Alet, Amer val (Nicolas d'), Baudouin

Trenesac, Enguerran de Sessolieu,

Jean de Meung, Langeac (Antoine de),

Launoy (Jean de), Lescot (Jacques),

Lisola (Baron de), Louis XVI, Mar-

seille (Louis), Pavillon (xVicolas), Pcr-

rin (Anne de), Racine, S. Remy.
Testamentum peregrini. V. Jean Gerson.

Tetschen, 427.

Texier, jésuite. Lettre à lui adressée, 370
Th., prévôt d'Amiens. Acte, 278.

Th. de Blacourt, 452.

Th. de Doullens, chanoine de Saint-

Firmin et officiai d'Amiens, 451. —
Acte, 279.

Thann, 429.

Théâtre. V. Ballet, Comédies, Drama pas-

toritium, Drames, Fabula, Tragédies.

Thenailles. Seigueur. V. Arthur de Lon-
gueval.

Thénard. Lettre autographe, 295.

Thenoliis » (Chanoine » de). V. Pillot

(Albert).

Théodore de Mopsueste. Commentaire

sur les épîtres de S. Paul : Galates-

Philémon, attribué à S. Ambroise,

38, 39.

Tliéodosie. Archevêque. V. Ulysse-Jo-

seph.

Théodule. Eglogues, avec commentaire,

213, 214.

Tlicologia germanica. Traduction. V.

Théophile (Jean).

Theologica (Ulrum) sil practica, etc., 115.

V. Girard de S. V.

Théologie, 133, 149, 152, 299, 324,

343-345. — Cours, 125. — De sub-

stantivo théologie, 115. — Disserta-

tion, 286.— In universam theologiam

commentarii, 122. — Mélanges, 134,

135. — Thèses de angelis, 122. —
Thèse. V. Montoya (Johannes de). —
Vocabulaire historico-théologique, 329.

— V. Amour, Angleterre, Apocalypse,

Arc-en-ciel, Arnauld ( Catherine -

Agnès), Baptême, Bertault (Jean), Bos-

suet, Boursier (Laurent), Cas, Caté-

chisme, Commandements de Dieu, Con-

ception, Conférences, Confession, Dau-

phin (Pierre), Dieu, Droit canon, Du
Guet (Abbé), Ecclésiastique, Eglise,

Enfer, eucharistie, Faitot (Joseph), Foi,

Gaulois, Grâce, Guillaume Péraud, Hé-

résies, Hildebert de Lavardin, Humhlot

(François), Iconoclastes, Images, Jan-

sénisme, Janssen, Jésus-Christ, Jeûnes,
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Juenin(Père),Jugement dernier, Justes,

Lamiable (J. -B.), Messe, Miiacles,

Mystique, Nicole, Office divin, Paradis,

Philosophie, Piété, Pollutio, Prédesti-

nation, Prescience, Prêtres, Prières,

Protestants, Purgatoire, Religieuse

(Instruction), Retraites, Sacrements,

Sermons, Symbole des Apôtres, Thomas

d'Aquin (S.), Trinité, Vices, Vittement

(Abbé).

Théologie morale, 342.

Théologie mystique. V. Denis l'Aréopa-

gite (S.).

Théologiqucs (Notes), 117.

Théophile. De arte pingendi, 480. —
Diversarum artium schedula, 479. —
Extrait. V. Lessing. — Manuscrit de

Cambridge (Copie du), 500.

Théophile (Jean). Traduit la Theologia

germanica, 149.

Théophile de France. Lettre à lui adres-

sée, 270.

Théophile du Très-Saint-Sacrement,

carme déchaussé. Le sel de la conver-

sation, ou recueil de bons mots, 217.

Theophilo (Miraculum Virginis de), 23.

e Theraisse s (Terre de), 452.

Thérapeutique, 204, 205.

Thérouanne. Évèques. V. Adam, Didier,

Miles. — Officiai. Acte, 280. — Offi-

ciaux. V. Jacques, N. de Regio.

Theroudus. Manuscrit exécuté par lui,

78.

Tbescho, ex familia Corbeiensi, 30.

Thèse, 325. — Extraits, 324. — Posi-

tions, 289, 293, 299. V. Beauvais

(François), Bélangez (Augustin), Bi-

gorne (P.-A.), Damiens (B.-F.), Des

Granges (François), Fruitier (Nicolas-

François), Levier (M.-A.), Lynard

d'Aveluy (Nicolas), Mi tard (Paul),

Pingre (J.-B.), Poitel (Fr.-H.).—
Praefationes ad argumenta in thesibus,

230. — Thèses theologicae de ange-

lis, 122. — V. Grâce, Purgatoire, So-

layrés de Rcnhac (F.-L.-J.).

Thésy, 338.

Thibaut, archidiacre d'Amiens, 87. —
Acte, 279.

Thibaut, comte de Champagne, 221.

Thibaut, évèque d'Amiens, 86. — Acte,

278. — Actes, 254, 278, 321. — Noi

tes critiques sur ses actes, 322.

Thibaut, seigneur de Selincourt. Actes,

280.

Thibaut d'Étouy, 96.

Thibaut de Vieulaines, 86.

Thiboust (Madame), libraire à Paris. Let-

tre à elle adressée, 266.

Thieng. (De). V. J. de Thieng.

Thiérache, 430. — Carte, 438.

Thierry, évèque d'Amiens, 8, 86. —
Actes, 278. — Arbitrage, 8.

Thierry, médecin, 205.

Thiers, curé de Vibraye. Lettres, 266,

267. — Dissertation sur S. Firmin,

autographe, 271. Sa suppression, 271.

Thionville, 397, 424,429, 436.— Siège,

393.

Thiphaine, femme d'Anfroi le Cambier,

87.

Tholomei (Cardinal), jésuite. Sur lui, 320.

Thomas (Dom), drame. Programme,

289.

Thomas, Fratrum Minorum, 222.

Thomas Beauvalet, 87.

Thomas Bonart, 451, 452.

Thomas d'Aquin (S). Commentaire sur

les Sentences de Pierre Lombard, 115,

116. — Compendium expositionis in

epistolas Pauli, 40, 41. — De esse et

essentia. Questions et arguments, 195.

— De sacramento Eucharistiae (Com-

mentaire sur le), 121. — De veritate

fideicatho!icae,118.— Quaestionesdis-

putatae, 117-120. — Quodlibeta VII,

118, 119. —Somme, 116, 117 Com-
mentaires, 121, 122. — V. Rinaldo

de Piperno, S. Thomas d'Aquin.

Thomas de Boves, 86.

Thomas de Maalan. Suffragium super

Decreto, seu Suffragium monachorum,

181, 182.

Thomas de Saint-Valéry. Donation à

l'église Saint-Josse-au-Bois, 312.

Thomas de Savoie, chanoine d'Amiens.

Son épilaphe, 254.

Thomas de Trosmond, 40.

Thorens (De), 417. — Mémoire sur la

Lahn, 417.

Thorn (Comté de), 426.

Thorn (Principauté de), 425.
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Thou (De). Omissa iu Historia cjus, 240.

Thuillier (Dom Vincent). Epitaphe de

Louis XIV, 396. — Histoire de l'édi-

tion de S. Augustin, 396. — La nou-

velle Cacade de dom Thuillier, 335.

Thuin, 427, 439.

Thuren (Baron de). Mémoire, 407, 408.

Tburinge, 416, 420.

Tiare (De la). V. Guillon de Montléon

(Aimé).

Tibulle. Traduction. V. Scribe (P. -A.-A.).

Tidon. Combat, 409.

Tiercelet, 412.

Tillemont (De). Lettres et lettres à lui

adressées, 384.

Tillette d'Acheux. Manuscrit lui ayant

apparteuu, mention, 367. — Manu-

scrit par lui donné à la Bibliothèque

d'Amiens, 63.

Tilloy (Ecclesia de), 254.

Tilmarottcs (De). Lettre, 271.

Timbergue (Thérèse-Joséphine). Sa pro-

fession, 294.

Timolhée. V. Guillon de Montléon (Aimé).

Tingry (Prince de), 441, 443.

Tipoo (Sultan), 455.

Tirellus. V. Gautier Tirellus.

Tirkonel (Milord). V. Tyrconnel.

Tirlemont, 443.

Tirlemont (Chaussée de), 442.

Tisserand, inspecteur de police, 288.

Titres (Des), 240. — V. Autriche.

Tobie. V. Bible.

Tobie (Historia). V. Mathieu de Vendôme.

Toiles peintes. Leur prohibition, 288.

Tombeaux. V. Amiens, Arras , Saint-

Acbeul.

Tondorff, 445.

Tongres. Abbaye Xotre-Dame. Coutumier

(Extraits du), 229.

Touitru. V. Marotte (H.).

Tonnerre, 307.

Tonsure (Sur la), 324.

Topicorum (Liber). V. Aristote, Boèce.

Topographie, 351.

Torcy (Marquis de), 421. — Lettre, 416.

— Rapport à ce ministre, 362.

Torgau, 421.

Torgerons. V. Simon Torgerons.

Tout. Église. Manuscrit, 483. — Évêques

(Catalogue des), 244.

Toulon, 326, 431. — Evêque. Lettre,

388. Lettre à lui adressée, 388. V. Vin-

tiinille (Jean de).

Toulonjon (M100 de). Lettre à elle adres-

sée, 338.

Toulouse, 206. — Archevêque, 238.

Lettre à lui adressée, 388. — Carmé-

lites, 230, 237. — Cours y professé,

209, 210.

Toulouse, libraire, 482.

Tournay, 174, 221, 222, 406, 437,489.
— Abbaye de Saint-Martin. Abbé. V.

Hermann. Religieux. V. Simon. — Bé-

guine. V. Johanna Xumrnularia. —
Eglise. Archidiacre. V. Petrus de Har-

lebieke. Chanoines. V. Henri de Gand,

Saladin (Renaud).

Tournay (De). V. Gérard de Tournay.

Tourne (De). V. Simon de Tourne.

Tournoi (Le). V. Marotte (H).

Tournon (De). V. Maillart de Tournon.

Tourreil (De). Discours, 212. — Tra-

duction de la première Philippique et

des Olynthiennes de Démostbène, 211.

Tours, 386. — Archevêque. Lettre à lui

adressée, 389. V. Barthélémy. — As-

semblée du clergé, 366. — Chapitre,

386. Mandement, 386.

Touvenelles. Xotation de cantates, 357.

Traditions (Dissertation sur les), 134.

Traductions. V. Aquin (Thomas d'), Au-

zoles à la Peyre (Jacques d'), Barni

(Jules), Baudelocque, Bède, Bellarmin

(Cardinal de), Boèce, Charles, duc

d'Orléans; Cusa (Cardinal), Galien

,

Gaulle (De), Godard de Beauchamps,

Guillaume de Tyr, Hennequin (Abbé),

Hugues Plagon, Imitation de Jésus-

Christ, In decrelum, Interpretationes,

Jean Corbichon, Jean de Meung, Jo-

seph (S.), Le Conte, Marotte (H.),

Martial, Michelsen (J.-A.-C), Xicolaus

de Regio, O'Conuor, Pasquich (Jean),

Prosper (S.), Ramberteng (P.), Raoul

de Presles, Richio (M. -A.), Saiut-Maur,

Schiller, Scribe (P. -A.-A.), Sirmond

(Père), Spinola (Ch.), Sle Uphe.Theo-

logia germanica, Théophile (Jean),

Tourreil (De), Vendret, Wailly (Vin-

cent de), Wiedmann (Baron de), Witt

(F.-D.).
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Tragédie (De la), 498.

Tragédies. V. Isïs, Laureata pudicitia,

Quinault, Susanna œartir, Victor et

Victorin.

Traités. V. Accouchement, Bible, Blason,

Chimie, Prosodie.

Traités diplomatiques (Copies de), 236,

237. — V. Arras, Asti, Bavière,

Conflans, l'.lisabeth, Hongrie, Marie-

Thérèse, Pologne, Prusse, VVorms.

Trannoy (Docteur). Lettre, 385.

Tranquillinum (Epistola Hieronymi ad),

98.

Translations de saints. V. S. Firmin,

S. Germain Scot, S. Hilarion, S. Nico-

las, S' e Croix.

Trarbach. Mémoire y relatif, 403.

Traveillon. V. Freessent Traveillon.

Travers, 321.

Treffurt, 420.

Trencart (Jean), d'Amiens. Manuscrit lui

ayant appartenu, 201.

Trenesac. V. Baudouin Trenesac.

Trente. Concile, 96.

Trésor (Le). V. Brunetto Latini.

Tressan (De). V. La Vergne de Tres-

san.

Trêves, 428. — Église. Extrait d'un ma-

nuscrit, 244. — Evèques (Catalogue

des), 243, 244. — Mémoire y relatif,

401.

Trêves (Électeur de), 407, 409.

Trêves (Pays de), 404.

Trévoux (PP. de). Réponses à Boileau,

330.

Treysa, 437.

Tribert (Etienne). Explication d'une

énigme de rhétorique, 293.

Triboulet (R. P.), jésuite. Retraite, 140,

141.

Tribus generibus (De) hominum. V. Mar-

bode.

Trinité. De adorando Trinitalis mysterio,

122. — De fide Trinitalis. V. Felitiani.

— De Trinitate. V. Augustin (S.), No-

vatien, Tertullien. — De una et non

trina deitate. V. Hincmar. — Heures

de la Trinité, 93. — Office de la nuit,

76. — Peintures, 55, 470.

Triplici habitaculo (De), 100. — V. Au-
gustin (S.), Patricius.

Tripoli (Chrétiens à). Documents y rela-

tifs, 497.

Tristan l'Ermite. V. Marotte (H.).

Tristan le voyageur. Table. V. Guéne-
bault (L.-J.).

Triveth. V. Nicolas Triveth.

Trois-Évêchés (Les), 403, 427, 433. —
Mémoire y relatif, 430.

Trosmond (De). V. Thomas de Trosmond.

Trousset (Rémi), prémontré. Billet de

son décès, 299.

Trouvain, chanoine d'Amiens, 449. —
Lettre, 385.

Troyes, 495. — Abbaye deNotre-Dame-
aux-Nonnains, 368.— Carmélites, 230.

— Chanoine. V. Nivelle (Jacques). —
Eglise, 326. — Eglise Saint-Jacques,

368. — Etablissement des Jésuites,

369, 370. — Évêque. V. Malier. —
Municipalité. Lettre à elle adressée,

369. — Officiai. Sentence, 369.

Tsvaden. V. Jacques Tsvaden.

Tucuman, 337.

Turbie (Camp de la), 443.

Turc (Manuscrit), 478.

Turckheim, 428, 439.

Turenne (Maréchal de), 443. — Lettre,

397. — Son oraison funèbre. V. Flé-

chier.

Turgot, évêque de Séez, 335.

Turin. Siège (Journal du), 402.

Turini. V. T. Turini.

Turpetin. Voyage à Jérusalem et à Rome,
496.

Turpin, mention, 211.

Turquie, 423, 497. — Pro subsidio con-

tra Turcos, 72.

Tyr (De). V. Guillaume de Tyr.

Tyrconnel (Miiord), 410, 425.

Tyrol, 424.

U

Uftar, 438.

L'Im, 404.

Ulysse-Joseph, archevêque de Théodosie.

Bref à lui adressé, 310.

Une jeune femme à la fiancée. V. Ma-

rotte (H.).

Unigenitus (Bulle et constitution) . V. Clé-

ment XI.
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Université. Index missarum Universitath,

72.

Universités. V. Angers, Douai, Paris.

Un jour de bonheur. V. Marolte (H.).

Unna, 444.

Unstrutt. Mémoire y relatif, 416.

Unterhaid, 404,

Urbain II. Lettres, 22.

Urbain VII. Bulle, 453.

Urbain VIII, 238. — Bref, 489.

Urbanistes, 370.

Urbin (Duché d'), 238, 239.

Urinas (Ars divinandi de morbis per),

204.

Ursulines. V. Loudun, Lyon, Noyon.

Ustinger (Ober-). Camp, 442.

Usuard. Martyrologe, 221.

Utrecht. Chartreuse. Religieux. V. Jean,

\V.

Uzès. Evèque, 295.

Vacb, 437.

Vagabonds, 362.

Vaillant. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Vaillant (Ch.), prieur de Bémiencourt.

Billet autographe, 293. — Lettre au-

tographe, 294.

Vaillant (Jean-Foi). Lettre, 500.

Vaillione (De). V. G. de Vaillione.

Vaire. Cens appartenant au chapitre

d'Amiens, 258.

Vaissi. V. Sancte Marie dcl Vaissi.

Valcourt. Bataille, 398.

Val-Dieu. Abbaye. Religieux. V. Bosseux

(Joseph), Charles (Jacques).

Valence, 368.

Valenciennes, 299, 402, 403, 405, 429.

— Siège. Plan, 443.

Valenglard (De). V. Le Roy de Valen-

glard.

Valentinien III, 241.

Valeran de Soissons, seigneur de Moreuil

et de Mareuil. Actes, 263.

Valerius. Ad Rufinum, ne ducat uxorem,

attribué, 474.

Valladolid, 247.

Vallancay (De). V. Estampes de Vallan-

çay (D').

Vallibus (Ccnsus de), ad capitulum Am-
bianeuse pertinentes, 258.

Vallis Amoris. V. Heimstein.

Vallis domorum, 364.

Vallis Ducis (Abbatissa). V. Margarcta
de Brabantio.

Vallis Guidonis, 364.

Valloires. Abbaye, 452. — Abbé. V. Or-
léans de la Motte (L.-F.-G. d'). —
Acte en sa faveur, 17.

Vallot, évèque de Nevers, 326.

Valsery. Abbaye de Notre-Dame. Reli-

gieux. V. Guérin de Garantières (An-
toine).

Valteline, 238, 239.

Valville (De), évèque d'Alet. Pièce de
vers sur lui, 327.

Vance, 427.

Vanderstraten. Mémoire sur les Pays-

Bas, 408.

Van Forcst. V. Nyhier van Forest.

Vanloo, 409, 411.

Vaqnette du Cardonnoy de Lenchères

(Jean-Louis) Explication d'une énigme,

293.

Varallo (Cardinal), 238.

Varenue (De). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 382.

Varenne (De). Sermons, analyse, 141.

Varenne (De). V. Le Caron de Varenne.

Varillas. Anecdotes de Florence ou his-

toire secrète des Médicis, 233, 234.

— Histoire de S. Louis, attribué, 235.

Vases, 191.

Vauban. Lettre, extrait, 398.

Vaudémont. Comte. V. Antoine de Lor-

raine .

Vault (Général de), directeur du Dépôt

de la guerre, 422, 436, 438, 441. —
Ses papiers , 396-445. Inventaire,

445. — Garde des côtes, 413. — In-

struction pour lui, 413. — Lettres,

410, 411, 422, 432. — Lettres à lui

adressées, 411, 412. — Mémoire, 425.

— Mémoire sur la Flandre maritime,

411. — Mémoire sur le canal de la

Lys à l'Aa, 412.

Vauquet, curé de Saint-Etienne de Cor-

bie. Difficultés à lui proposées sur la

translation de S. Firmin, 265, 266.

— Lettre, 266.
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Vaureperg, 404.

Vaux. Mutations, 446.

Vaux (De). V. Isabeau de Vaux.

Velletri, 434.

Vence. Evêque. Lettre, 328.

Vendôme (De). V. Geoffroy de Ven-

dôme, Mathieu de Vendôme.

Veudret (Sur la traduction de), 330.

Vénérienne (Maladie). Thérapeutique,

205.

Venise, 218, 237, 238. — Différends

avec le Piémont, 237.— Doge. Lettre,

392. V. Lauredan (Pierre). — Trêve

avec la Bohême, 238.

Venise sauvée, drame. V. Scribe (P.-

A.-A.).

Ventre (Des maladies du bas-). V. As-

truc (J.-B.).

Vérac (Marquis de). Catalogue de sa bi-

bliothèque. V. Godefroy.

Verberantium (Via), 452.

Verbis Domini (De). V. Augustin (S.).

Verchin. Curé, 326.

Verdun, 405, 423, 427. — Carmélites,

230. — Évêque, 334. — Catalogue

des évêques, 244. — Chronique des

évêques. V. Bertaire , Laurent de

Liège. — Ingénieur. V. Gérard.

Veritate (De) fidei catholicae. V. Tho-

mas d'Aquin (S.).

Vernant (Jacques de). La deffense, etc.

(Censure de), 309.

Vernisy (Jean), dominicain. Catalogue

de ses livres, 499.

Verre. De son origine, 498.

Verres coloriés. V. Minuloli (J.-H. de).

Vers (De). Hugues de Vers.

Versailles, 239, 240, 294, 338, 371,

373, 375, 386, 392, 415, 422, 453.

— Chapelle (Sonnet sur la). V. Mau-

gard.

Versets pour les saluts, 64.

Vers léonins, 499. — V. Poèmes.

Vertrieu (De). V. La Poype de Vertrieu.

Vertus, 477. — De conflictu vitiorum et

virtutum, 99. V. Grégoire le Grand (S.)

.

Verviers, 425.

Verville (De). Epigramme sur lui, 321.

— Réponse, 322.

Vervins, 436.

Vey (Grand), 429.

Vialart (Félix), évêque de Châlons, 309

Viatique (Manuel pour administrer le

saint), 80.

Viatique. V. Constantin l'Africain.

Vibraye, 266. — Curé. V. Thiers.

Vices. De conflictu vitiorum et virtutum,

99. V. Bernard (S.), Grégoire le Grand

(S.). — De seplem vitiis. V. Guil-

laume Péraud.

Vicogne, abbaye. Abbé. V. Guillaume.

— Religieux. V. Baudouin (Joseph),

Sepmeries (Alexandre de).

Victor et Victorin, martyrs, tragédie la-

tine. Programme, 299.

Victorius (Franciscus). Archeologicamis-

cellanea, manuscrit autographe, 481.

Vie. De beata vita. V. Augustin (S). —
De cognitione vere vite, 100. V. Au-

gustin (S.). — De instructione vite.

V. Augustin (S.). — De longitudine et

brevitate vite. V. Aristote.

Vie du monde (De la), 151.

Vie religieuse (Sur le bonheur de la),

147.

Vieil soldat, etc. (Le), 296.

Vienne. Concile, 96.

Vienne (Autriche), 325, 389, 415, 427,

433. — École militaire, 436.

Vies de saints. V. Adalard (S.), Anscher,

Athanase (S.), Biographie, Cauchie

(Jean), Gualdon, Jacques de Vora-

gine, Jérôme (S.), Ménard (Hugues),

Nicolas, Paschase Radbert, Rembert

(S.), Rufin (Pseudo-), S. Alain,

S. Andéol, S. Anschaire, S. Antoine,

S. Angilbert, SS. Déicole, Colombin

et Baltramne, S. Drausin, S. Engel-

bert, S. Faron, S. Firmin, S. Flo-

rent, SS. Fuscien, Gentien et Vic-

toric, S. Geoffroy, S. Germain Scot,

S. Germer, S. Godefroy, SS. PP. Here-

mitarum,S. Hugues, S. Léger, S. Mar-

tin, S. Maxence, S. Maximin, S. Nor-

bert, S. Quentin, S. Romaric, S. Sauve,

S. Silvin, S. Urbain, S. Venant, S. Voél,

S. Vulgis,S le BathiIde, S,e Berthe,S'e Sa-

laberge, S lc Ulphe.

Vieulaines (De).V. Thibaut de Vieulaines.

Vigilantium (Epistola Hieronymi adirer-

sus), 97.

Vigilie mortuorum, 12.
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Vignacourt. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.)-

Vignon. V. Nicole Vignon.

Vilers (De). V. Liénart de Vilers.

Vill. (Monachus de). V. Almericus.

Villain (Anne)
,

prieure commendataire

de La Thieulloye. Lettre à elle adres-

sée, 150. — Recueil de dévotion à

son usage, 150.

Villain (Hélène). Heures lui ayant appar-

tenu, 93.

Villain (Maximilien), baron de Rassen-

gien, sieur d'Issenghien, de Hem, gou-

verneur de Lille, Douai et Orchies,

105.

Villariis, Villeriis (De). V. P. de Villeriis.

Villars (M me de). Lettre à elle adressée,

308.

Villars (Maréchal de),436, 443— Lettre,

401; extraits, 401, 403. — Lettre à

lui adressée, 401.

Villars (Marquis de), 443.

Villars (Seigneur de), 473.

Ville (André de), 219.

Villedieu (De). V. Alexandre de Ville-

dieu.

Villefranche , 382. — Imprimeur. V.

Pinceau (Paul).

Villeloin (Abbé de). Sa collection de

gravures, mention, 325.

Villeman (Abbé François). Observations

sur les bréviaires, missels et rituels

par rapport aux usages d'Amiens, 57.

Villeneuve (Marquis de), préfet de la

Somme. Lettre à lui adressée, 339.

Villeneuve (De). V. Arnaud de Ville-

neuve.

Villeroy (Maréchal de), 441. — Lettres,

extraits, 401. — Mémoire, 399.

Villers en Argonne, V. 436.

Villers en Rrabant. Abbaye Notre-Dame.

Manuscrit en provenant, 456.

Viilers-Bocage, 378.

Villers-Cotterets. Chanoine. V. Aubry

(Jean).

Villers-le-Vicomte. Curé. V. Guillaume

du Breuil.

Villers près Arguel (De). V. Jean de Vil-

lers près Arguel.

Villers-Vermont. Curé. V. Nantier.

Villeriis (De). V. Villariis

Villeryc (De), prêtre de Saint-Roch de

Paris, 328.

Vilvorde, 409.

Vinacurtis. Ecclesia Sancti Firmini, 253.

— Péage, 261, 262.

Vincennes, 319, 331, 386.

Vincent de Beauvais. Libellus B. Johan-

nis euvangeliste, 463. — Miracles de

la Vierge, 463.

Vincent d'Hantecourt. Généalogie de

cette famille. V. Goze (A.).

Vingtième, 362.

Vintimille (De), 497.

Vintimille (De), archevêque de Paris.

Lettre à lui adressée, 392.

Vintimille (Jean de), évêque de Toulon.

Lettre, 326.

Viol, 320.

Virgile. Enéide. Traduction. V. Wailly

(Vincent de).

Virgile le Grammairien. Epitome, 209.

Virgines (Ordo ad consecrandas), 84.

—

Consecratio virginum, 84.

Virginitate Mariae (De). V. Jérôme (S.).

Virginitatis (Commendatio). V. Marbode.

Virginité (De la), 477.

Virgulto (Conventus de), 101.

Virtutibus (De quatuor), 99. V. Martin

de Rraga, Sénèque.

Vismes (Anne de). Manuscrit lui ayant

appartenu, 201.

Vismes (Françoise de), ursuline d'Amiens.

Billet de son décès, 300.

Vita Patrum, 145.

Viteaux. Seigneur. V. Jean de Chalon.

Vitry-le-François. Curé. V. Feydeau.

Vittement (Abbé). Commentaire sur la

Bible, 25, 26. — Commentaire sur

l'évangile de S. Jean, 35. — Com-

mentaire sur l'évangile de S. Luc, 33.

— Entretiens moraux de Sosthène et

d'Aristarque, 343, 344. — Evangile

de S. Mathieu, 32. — Mélanges phi-

losophiques et moraux, 344. — Réfu-

tation de L'action de Dieu sur la créa-

ture, de Laurent Boursier, 124. —
Traité sur la grâce, 124.

Vocabulaire historico-théologique, 329.

Vœu (Conférence sur la nature et l'obli-

gation du), 133.

Vreu du marin (Le). V. Marotte (H.).
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Vœux monastiques (Dissertation sur les),

13i.

Vogelsberg, 426.

Voiennes (De). V. Henri de Voiennes.

Voisin, ministre de la guerre. Lettre à

lui adressée, 403.

Vols. Arrêt y relatif, 287.

Voltaire. La Henriade. Traduction. V.

Aquin (Thomas d'). — Poésie, 387.

Vonanto (De). V. Petrus de Vonanto.

Voragine (De). V. Jacques de Voragine.

Vos (Albin de), de l'abbaye de Saint-

Nicolas de Furncs. Billet de son décès,

292.

Vosges, 424, 427, 430.

Voyage en Orient, 487. — V. Liège

(Un prêtre de).

Voyages. V. Allemagne, Constantinople,

Damas, Du Faing (Gilles), Ecosse,

Egypte, Espagne, Flemming (De), Ita-

lie, Jérusalem, Lallaing (Antoine de),

Leprince (Paul), Mabillon, Marseille,

Massiac (De), Milan, Rome, Suisse.

Voyageur (Le). V. Marotte (H.).

Voyageurs. Orationes pro iter agenli-

bus, 69.

Vue (Traité sur la). V. Roger Bacon.

Vues. V. Amiens, Bruxelles, Jérusalem,

Terre Sainte.

Vuillelmus le Bornes, de Calceia Augi.

Acte, 2ï8.

Vuillelmus. V. Guillaume, Willelmus.

Vuion, 87.

Vuistasse Gaipin, 87.

Vulbodo.monachusHaffligemensis. Lettre

à lui adressée, 466.

W
IV., de la chartreuse d'Utrecht, 492.

IV., abbé de Fécamp. Lettre à lui adres-

sée, 466.

Waben. Bailli. V. Hertault (François).

— Coutume, 346.

Wadericus, Fratrum Predicatorum, 222.

Waes(Paysde), 400.

VVailly, 304.

Wailly (Vincent de), doyen de l'Académie

d'Amiens. Traduction de l'Enéide, 358.

Walterus de Moriaport, 222.

Walterus dictus Biertol, 221.

Walterus. V. Galterus, Gautier.

Wandre (De). V. Louis de Wandre.

Warbourg, 420. — Camp, 441.

Wargemont (De). Instruction pour lui,

418. — Mémoire sur la Lahn, avec

carte, 418. — Reconnaissance, 419.

VVarivilla (Monasterium de). Epistola ad

fratres et sorores, 187.

VVarloy. Curé, 389.

Warlus, 9.

Waseiges. Ligne, 400.

Wastum, 241. — Prieuré, 241.

Watier (Catherine), des Bénédictines de

Saint-Lazare. Billet de son décès, 298.

Watier de Grand-Sart. Acte, 280.

Walten, 436.

Wattendam (Ecluse de), 438.

Wavans, 265, 364.

Wavre, 434.

Weilbourg, 418, 434.

Weilmunster, 434.

Weimar, 416.

Wenlengbem (Abbatissa de), 222.

Werbiest (Ferdinand), vicaire patronal

des Jésuites. Bref à lui adressé, 326.

Werensbausen, 422.

Wermons, vicomte de Selincourt. Acte,

280.

Werne de Sains, 53.

Werra, 420-422, 427.

Wertheim, 427, 437.

Wertofel. Histoire du prince Apprius,217.

Wesel, 418, 421, 423. 427, 428. —
Mémoire y relatif, 415.

Weser, 420. — V. Hugel.

Westphalie, 404, 422.

Westphalie (Cercle de). Mémoire y relatif,

407.

Wetter, 426.

Wettéravie, 415, 417-419.

Wetzlar, 438.

Weyen (Hermann). Gravure, 151.

Weyland (Docteur). Lettre, 385.

Wiclef (Jean). Histoire de son hérésie,

499.

Wiedmann (Baron de). Pro memoria,

traduction, 410. — Proposition, 410.

Wiesloch, 439.

VVight (lie de), 248.

Wilardus Catus. Vend une dîme à l'abbaye

de Selincourt, 9.
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Wilbel, 419.

Willelmus Nummularius, Fratrura Mino-

rum, 222.

Willelmus. V. Guillaume, Vuillelmus.

Wimpfen. Camp, 443.

Windeck. Camp, 425.

Winding, 405.

Wissed, 420.

Wissembourg, 403,406, 433. — Ligues,

410. — Mémoire y relatif, 406.

Witasse, curé de Marché-le-Pot. Lettre,

385.

Witt (F.-D.). Dictionnaire des proverbes,

avec traduction en anglais, 448. —
Mélanges, 448.

Wiltes, 438.

Wittewald, 444.

Wizernes (De) . V. Polixerne deW izernes.

Woil (De). V. J. de Woil.

Wolfenbuttel. Bibliothèque. V. Lessing.

Wolfsfbausen, 419.

Wontergem. Camp (Plan du). V. Pannier.

Worms, 419, 439.

Wumme, 416.

Wurtemberg (Duc de), 404, 408.

Wurlzbourg, 434.

Xanten, 418. — Camp (Plan du), 443.

Xennettaiie, 121, 122.

Ypres, 221, 408. — Évêque, 247. V.

Janssen.— Lignes, avec plan, 399.

Ypres (Antoine d'). Poème sur les laby-

rinthes, 196.

Ysche (Ober-). Camp (Plan du), 443.

Yssel,423.— Mémoire y relatif. V. Mau-
giron (Marquis de).

Yves? (Frère). Lettre, 288.

Yvetot. Seigneurs (Privilèges des), 363.

Zabulou (De), 43.

Zacliarie le Chrysopolitain. Evangelista-

rum concordiae libri I et II, 41, 42.

Zacopius. V. Hilvaribecani.

Zehmen (Baron de). Mémoire sur la

Lahn, 419.

Zéphire et Flore, cantate. V. Bourgeois.

Ziegenbeim, 426.

Zinzick, 444.

Zodiaque. V. Denderah.

Zodiaque (Signes du), peintures, 59, 471

Zodiaque eucharistique. V. Joseph (S.).

Zoologie, 351, 381. — V. Magnier.

Zorn, 427.

Zourbrouck, 445.

Zweeneghem (De). Verbal de l'empri-

sonnement, etc., 246.

VIN DE LA TABLE GENERALE.
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